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À nos familles et à notre personnel Abby Kelley :

Pour l’année scolaire 2022-2023, des changements ont été apportés aux protocoles et aux attentes du district scolaire
Abby Kelley Foster Charter concernant la COVID. Ces protocoles mis à jour concernent la santé et la sécurité de nos
élèves, de notre personnel et de leurs familles;  ils ont été créés avec des directives et des recommandations de
meilleures pratiques du Ministère de l’éducation primaire et secondaire (DESE), des Centers for Disease Control (CDC)
et du Département de la santé publique (DPH).  Ces lignes directrices remplacent les protocoles de santé AKFCS
précédemment publiés en février 2022 et entrent en vigueur immédiatement.

Cette mise à jour des lignes directrices, qui est conforme au DESE et au CDC, réduit le nombre de jours pendant lesquels un
élève ou un membre du personnel doit être absent de l’école s’il est testé positif à la COVID.   Nous demandons à tous les
membres de notre communauté d’assumer la responsabilité personnelle d’assurer la sécurité de tous.  Si vous êtes malade
et présentez des symptômes, veuillez rester à la maison, quelle que soit la durée requise par les directives.  Certaines
personnes se sentiront mieux après quelques jours et pourront revenir le jour 6; d’autres peuvent avoir besoin de plus de
temps pour récupérer.  Ces lignes directrices ne sont quedes conseils et nous aurons besoin de la coopération de tous les
membres de notre communauté pour maintenir l’AKFCS en bonne santé.

Modifications globales apportées aux lignes directrices

Le personnel et les élèves dont le test de dépistage de la COVID est positif DOIVENT rester à la maison pendant 5 jours
complets pour retourner à l’école le jour 6 seulement s’ils n’ont pas defièvre pendant au moins 24 heures (sans
médicaments en vente libre) et montrent une amélioration de tous les autres symptômes. Après avoir été testé positif, un
résultat de test négatif n’est pas nécessaire pour retourner à l’école le jour 6. Les personnes positives présentant des
symptômes décroissants ou inexistants DOIVENT ensuite se masquer pendant 5 jours supplémentaires, à l’intérieur et à
l’extérieur pendant leurs études.

Les symptômes de la COVID-19 peuvent inclure (sans toutefois s’y limiter) :

Fièvre (100,0 ° F ou plus), frissons, frissons
tremblants

Difficulté à respirer ou essoufflement

Nouvelle perte de goût ou d’odorat Douleurs musculaires ou corporelles

Toux

(non dû à une autre cause connue)

Maux de gorge
(en combinaison avec d’autres symptômes)

Nausées, vomissements ou diarrhée Mal de tête
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(en combinaison avec d’autres symptômes) (en combinaison avec d’autres symptômes)

Fatigue
(lorsqu’elle est associée à d’autres symptômes)

Congestion nasale ou écoulement nasal

(pas en raison d’autres causes connues,
lorsqu’elles sont associées à d’autres

symptômes)

Que se passe-t-il si mon élève présente ces symptômes? Ou un membre du personnel de l’AKFCS?

● Les étudiants / membres du personnel présentant l’un de ces symptômes DOIVENT rester à la
maison et contacter votre médecin de soins primaires pour obtenir des instructions supplémentaires,
ce qui pourrait inclure un test COVID. Veuillez aviser l’infirmière et l’enseignant de votre élève par
courriel ou appeler la réception de l’école de votre élève lorsque votre élève sera absent. Le
personnel de l’AKFCS doit en aviser son superviseur.

● Si votre élève doit rester à la maison en raison d’une maladie ou est renvoyé de l’école avec les
symptômes ci-dessus, l’infirmière scolaire vous informera en fonction de la liste de contrôle des
symptômes ci-dessus si vous devez contacter votremédecin de soins primaires pour un test COVID et
/ ou un autre diagnostic avant de retourner à l’école.

Si un élève ou un membre du personnel tombe malade pendant qu’il est à l’école, les mesures suivantes
seront prises

● Si un élève / membre du personnel commence à présenter l’apparition soudaine des symptômes
ci-dessus alorsqu’il est à l’école, le parent / tuteur sera appelé pour un ramassage immédiat. Si nous
ne sommes pas en mesure de joindre le parent ou le tuteur, le contact d’urgence sera appelé.

● Le résultat négatif d’un élève ou tout autre diagnostic doit être reçu et examiné par l’infirmière scolaire avant
saréadmission à l’école. Si votre élève a un test négatif pour la COVID, mais présente l’un des symptômes
ci-dessus, il doit rester à la maison jusqu’à ce que les symptômes se soient améliorés et qu’il ne soit pas fiévreux
pendant au moins 24 heures, sans utiliser de médicaments réduisant la fièvre en vente libre (OTC)  tels que
Advil, Motrin ou Tylenol.

Nous sommes des contacts étroits, que faisons-nous maintenant? Quelqu’un dans mon ménage est COVID
positif, et maintenant?

● La quarantaine n’est plus nécessaire ni recommandée pour les enfants ou le personnel dans ces contextes, en ce qui
concernele statut vaccinal ou le lieu où l’exposition s’est produite. Toutes les personnes exposées peuvent participer
à des programmes, tant qu’elles demeurent asymptomatiques. Ceux qui résident dans la maison avec une personne
COVID positive, et peuvent se masquer, devraient le faire jusqu’au jour 10 après l’exposition. Il est recommandé
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(mais pas obligatoire) qu’ils testent le jour 6 de l’exposition.

Cespolitiques sont sujettes à changement en raison des recommandations et des directives continues du DESE, du DPH et du
CDC. Merci de votre coopération, de votre patience et de votre dévouement à soutenir nos efforts pour maintenir la
sécurité et le bien-être dans nos écoles. Nous continuons à vous soutenir et sommes disponibles pour répondre à toutes vos
questions, préoccupations et / ou fournir des éclaircissements à tout moment.

Melissa Joubert, infirmière d’école primaire, 508-854-8400 poste 3604
Ariel Stricker, infirmière d’école intermédiaire, 508-854-8400 poste 2504
Sara Ramirez, infirmière d’école secondaire, 508-854-8400 poste 4604
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