
Avis aux familles – Voyages à l’extérieur du Nord-Ouest de l’Ontario 

Le 26 novembre 2020 

Bonjour, 

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a émis un avertissement aux résidents 
leur demandant d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Nord-Ouest de l’Ontario. 
Cliquez ici pour prendre connaissance de l’avis (anglais seulement). Nous demandons à 
nos familles de suivre ces recommandations. 

Nous reconnaissons que certaines familles doivent possiblement voyager pour des 
raisons essentielles (p. ex. pour des rendez-vous médicaux ou des situations de garde 
partagée), toutefois, en tant que conseil scolaire, nous avons la responsabilité de faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre 
personnel pendant la pandémie. Ainsi, si votre enfant voyage en dehors du Nord-Ouest 
de l'Ontario pour des raisons essentielles ou non essentielles, nous demandons que vous 
ne l’envoyiez pas à l’école pendant 14 jours à son retour. S'il existe des circonstances 
exceptionnelles pour votre famille, vous êtes encouragés à en discuter avec la direction 
de votre école. Notez qu’un appui académique sera fourni aux familles dont les enfants 
ne peuvent pas fréquenter l'école en raison d’une période d’isolement. 

Cet avis est basé sur les recommandations des autorités sanitaires et s’inscrit dans nos 
stratégies de limitation de la propagation du coronavirus. La solution la plus sûre pour 
prévenir la transmission de la Covid-19 est d’éviter tout voyage à l’extérieur de votre 
région et de suivre tous les protocoles de santé publique.  

Merci de votre collaboration dans la protection de la santé et de la sécurité de notre 
personnel et de nos élèves. Vos efforts en ces temps difficiles sont appréciés. Nous 
devons tous travailler ensemble afin d’assurer la sécurité de nos communautés et de nos 
écoles. 

Si vous avez des questions concernant cet avis, veuillez communiquer avec la direction 
de votre école. 

La direction de l’éducation, 

Lucie Allaire 

https://www.tbdhu.com/news/protecting-thunder-bay-district-travel-recommendations-updated-0?fbclid=IwAR1hHUIZY5vCulTLHp_6jOce4Xic1X2hrr9idM3eEso0-oRRot1JZ4xMtXQ

