
  

 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Sherbrooke, le 2 novembre 2021 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT  

AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT  

 

Objet : RECOMMANDATION DE FERMETURE PRÉVENTIVE ET DE DÉPISTAGE DE TOUS 

LES ÉLÈVES ET EMPLOYÉS DE L’ÉCOLE 

Chers parents et membres du personnel,  

Nous souhaitons vous informer que nous observons une transmission active du virus 

de la COVID-19 à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Depuis l’appel à la vigilance qui 

vous a été acheminé lundi le 1er novembre, d'autres cas ont été déclarés à la Santé 

publique. Pour votre information, à l’heure actuelle on note :  

 34 cas (c.-à-d. personnes qui ont la COVID-19). Les cas sont répartis dans 

tous les niveaux, avec 16 classes touchées par au moins un cas, dont 7 

classes en éclosion (c.-à-d. présence de 2 cas et plus dans un groupe). 

Devant le nombre important de cas dans votre école, voici nos nouvelles 

recommandations :  

 Si vous avez reçu une lettre de risque modéré, celle-ci prévaut sur toutes les 

lettres. Vous devez suivre les consignes libellées dans cette lettre en priorité.  

 L’ensemble des élèves et des employés de l’école sont appelés à aller se faire 

dépister, et ce, peu importe qu’ils soient vaccinés ou non. Veuillez svp vous 

présenter à la clinique de dépistage selon les indications ci-dessous. 

 Fermeture de l’école du mercredi 3 novembre au vendredi 5 novembre 

inclusivement, de façon préventive. Les objectifs sont de: 

o ralentir la propagation du virus ; 

o poursuivre les enquêtes des cas repérés suite aux dépistages. 

 Resserrement temporaire des mesures sanitaires en place à l’école (les 

détails vous seront communiqués par l’école). 

 

 



  

 

Voici les informations en lien avec le dépistage  

À noter que : 

1) Les élèves qui se font dépister n’ont pas à s’isoler en attendant le résultat du test, 

sauf s’ils ont été identifiés comme étant à risque modéré ou qu’ils présentent des 

symptômes de COVID-19. 

2) Le dépistage n’est pas requis à nouveau pour les élèves ayant déjà été dépistés 

depuis le 1er novembre. 

 

UNE CLINIQUE DE DÉPISTAGE MASSIF AURA LIEU À MÊME LA POLYVALENTE LOUIS -SAINT-

LAURENT 

 

Voici l’horaire de dépistage massif qui se déroulera à même la polyvalente.  

Horaire de dépistage du 3 novembre 2021 

9h00-12h00 (sans rendez-vous) 

13h00-15h30 (sans rendez-vous) 

 

Merci de votre collaboration. Nous sommes conscients de tous les efforts que vous 

avez effectués depuis le début de la pandémie et nous vous en sommes très 

reconnaissants.   

 

 
Dre Mélissa Généreux, responsable médicale 

Cellule Expertise milieu communautaire - Pandémie Covid-19 

Direction de Santé Publique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 


