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Le 13 août 2021 

Chers parents et tuteurs d’élèves de l’Alberta, 

En ce début d’année scolaire 2021-2022, je souhaite vous transmettre des 
renseignements sur ce à quoi ressemblera la rentrée scolaire. 

La sécurité et le bien-être de nos enfants sont notre priorité absolue. Bien qu’il n’y ait 
pas de solution parfaite à l’important problème que présente la COVID-19, ce que je 
peux vous dire, c’est que j’ai étudié le problème, examiné la recherche et consulté nos 
propres données ici en Alberta. J’ai pris en compte à la fois les preuves de risques 
d’infection à la COVID-19 et les répercussions que les restrictions ont eues au cours 
des 18 derniers mois sur la santé mentale, l’apprentissage et les interactions sociales 
de nos enfants. 

En tant que médecin-hygiéniste en chef et en tant que parent d’enfants qui vont à 
l’école, je crois que l’approche provinciale que nous adoptons permet d’équilibrer les 
nombreux risques concurrents auxquels nos enfants sont exposés et d’établir un cadre 
durable qui peut les protéger contre d’autres risques, comme la grippe et d’autres virus. 
Nous ne pouvons pas éliminer la COVID-19, ce qui signifie que nous devons tous 
apprendre à vivre avec, y compris dans nos écoles. 

Conseils de santé publique 
Pour prévenir et gérer toutes les maladies respiratoires dans les écoles, nous avons 
préparé un document d’orientation qui aide les enfants à demeurer en classe en toute 
sécurité et qui tient compte de tous les aspects de leur santé et de leur bien-être. En 
plus des directives générales, si une épidémie de maladie respiratoire devait survenir 
dans une école, les responsables locaux de la santé collaboreraient avec le personnel 
de l’école pour établir des mesures supplémentaires, au besoin. 

Les directives générales comprennent une pratique importante que nous devons tous 
respecter : toute personne malade présentant des symptômes de COVID-19 ou de 
toute maladie respiratoire doit rester à la maison jusqu’à ce qu’elle se rétablisse. Le test 
de dépistage de la COVID-19 restera offert aux personnes qui présentent des 
symptômes, et ce, pendant six semaines supplémentaires. Cette prolongation nous 
permettra de continuer à surveiller la situation pendant la rentrée scolaire. Tout au long 
de la même, les personnes atteintes de la COVID-19 continueront d’avoir l’obligation 
légale de rester à la maison pendant 10 jours.  
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En ce qui concerne les masques, le port de masques faciaux à l’intérieur est une 
pratique qui peut diminuer le risque de transmission de toutes les maladies 
respiratoires. Cependant, cette pratique peut nuire à la communication et aux 
interactions interpersonnelles; c’est pourquoi, l’année dernière, le port du masque 
n’était pas obligatoire dans la province, et ce, de la maternelle à la troisième année. 
Bien que les masques ne soient plus requis à l’échelle provinciale, on s’attend à ce que 
les écoles continuent de soutenir les élèves et le personnel qui choisissent de continuer 
à en porter. De plus, je pense que la politique locale sur les mesures dans les écoles se 
doit de tenir compte des perspectives et du contexte locaux. Les conseils scolaires 
peuvent mettre en œuvre des mesures supplémentaires lorsqu’ils le jugent approprié. 

Mon équipe et moi suivrons de près l’expérience de la rentrée scolaire. Nous 
continuons de surveiller la situation liée à la COVID-19 en Alberta et recommanderons 
tout ajustement au besoin. 

Vaccins 
La chose la plus importante que les adultes et les enfants plus âgés puissent faire pour 
se protéger et protéger les autres est de se faire vacciner complètement. Les vaccins 
sont sûrs et efficaces et protègent contre la forme grave de la maladie et ses 
conséquences. Ensemble, nous construisons un bouclier protecteur autour de ceux qui 
n’ont pas encore accès au vaccin. 

Des études mondiales sont en cours pour mesurer le fonctionnement du vaccin contre 
la COVID-19 chez les enfants de moins de 12 ans. D’ici à ce que les vaccins soient 
approuvés pour ce groupe d’âge, les jeunes enfants comptent sur les Albertaines et les 
Albertains plus âgés qui sont immunisés pour renforcer nos défenses afin de protéger 
tous les résidents de la province. 

Voilà pourquoi, avant le début de l’année scolaire, je demande à tous les élèves, 
parents, tuteurs, employés et enseignants qui y ont droit de se faire vacciner contre la 
COVID-19. C’est maintenant le moment idéal d’ajouter à votre liste de la rentrée un 
rendez-vous pour vous faire vacciner. Pour la majorité des élèves, l’année scolaire 
commence dans quelques semaines seulement, et il faut environ deux semaines pour 
atteindre le niveau de protection le plus élevé après avoir reçu sa deuxième dose. 

Pour que les vaccins contre la COVID-19 soient accessibles le plus possible, nous 
prévoyons également les offrir dans les écoles, comme nous le faisons déjà dans le 
cadre du programme scolaire de vaccination habituel. La vaccination à l’école permettra 
de joindre tous les élèves admissibles de la province. De plus amples renseignements 
seront fournis aux parents et aux tuteurs dans les prochains jours, car le consentement 
parental sera requis pour la vaccination à l’école. 

Nous en avons vu de toutes les couleurs au cours de la dernière année et demie, et la 
vie de nos enfants en particulier a subi de profonds changements. La pandémie de 
COVID-19 leur a enlevé beaucoup de choses du fait des répercussions des mesures 
dont nous avions besoin pour protéger nos communautés. Les vaccins ont changé le 
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niveau de risque communautaire. Je pense qu’il est désormais essentiel de prendre des 
décisions pour nos enfants en examinant non seulement la situation des infections à la 
COVID-19, mais aussi celle de tous les risques auxquels ils font face. Je surveillerai 
étroitement ce qui se passe au début de cette nouvelle année scolaire, et j’envisagerai 
sans hésiter des mesures supplémentaires s’il le faut. Tout au long de la pandémie, j’ai 
dit que nous sommes tous et toutes dans le même bateau, ce qui est toujours vrai. Je 
me soucie profondément de la santé globale de tous les Albertains et Albertaines, j’ai 
pris un engagement à cet égard, et je vous remercie de prendre soin de vos familles et 
de vos communautés chaque jour. 

Je souhaite à votre famille une bonne rentrée, en toute sécurité. 

Cordialement, 

La médecin hygiéniste en chef, 

Deena Hinshaw, BSc, MD, MPH, CCFP, FRCP 
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