
 

 

Apprenez-en plus sur le site bccdc.ca/schools 

Veuillez transmettre cette mise à jour au personnel et aux familles. Elle est également disponible sur le site : 

bccdc.ca/schools/news-resources 

Le 14 avril 2021 

 

Bienvenue 

Chers partenaires scolaires, 

Les vaccins contre la COVID-19 vous protègent, ainsi que votre communauté, contre la COVID-19. Plus le nombre de 

personnes vaccinées contre la COVID-19 augmente, plus il est difficile pour le virus de se propager.   

Chaque jour, de plus en plus de personnes en Colombie-Britannique se font vacciner. Cependant, l'augmentation récente du 

nombre de cas signifie qu'il est plus important que jamais de suivre les plans de santé et de sécurité des écoles.       

Il est également important de respecter les restrictions en vigueur dans la province. Cela signifie : 

 n'organisez pas de réunions sociales à l'intérieur et n'y participez pas; 

 n'assistez à des réunions sociales en plein air qu'avec un maximum de 10 personnes extérieures à votre foyer. Il 

doit s'agir des dix mêmes personnes, et non de personnes différentes à chaque fois;  

 ne voyagez en dehors de votre communauté que pour des raisons essentielles, comme le travail ou les rendez-vous 

médicaux.  

La meilleure façon de prévenir les expositions à la COVID-19 dans les écoles est de maintenir le nombre de cas dans nos 

communautés à un niveau bas. Apprenez-en plus sur les restrictions mise en place par le Gouvernement de la C.-B.. 

Découvrez les actions préventives que vous pouvez prendre de la BCCDC.  

Au nom de notre équipe au BCCDC et des équipes régionales de santé publique de toute la province, nous vous remercions 

de votre partenariat continu.  

Mises à jour 

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 

Remplissez la deuxième enquête sur la COVID-19 à l'échelle de la province. 

Les experts en santé publique demandent de nouveau aux habitants de la Colombie-Britannique de plus de 18 ans de 

partager leur expérience de la pandémie de la COVID-19. Cela aidera les professionnels de la santé publique à mieux 

répondre aux défis auxquels sont confrontés les habitants de la Colombie-Britannique. L'enquête comprend des questions 

sur les expériences des familles ayant des enfants en âge scolaire et est disponible en 10 langues.  

Découvrez-en plus sur le site bccdc.ca/covid19survey. 

http://www.bccdc.ca/schools/news-resources/covid-19-school-sector-updates
http://www.bccdc.ca/schools/parents-and-students
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-survey
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Le Gouvernement de la Colombie-Britannique 

Vaccinations contre la COVID-19 : enregistrement pour se faire vacciner 

Les rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 peuvent désormais être effectués en ligne. Vérifiez 

régulièrement pour savoir quand c'est votre tour : gov.bc.ca/getvaccinated  

Pour assurer le bon fonctionnement du système, veuillez attendre que votre cohorte d'âge soit appelée pour vous inscrire. 

Consultez souvent la page gov.bc.ca/getvaccinated pour savoir quand c'est votre tour. Les groupes suivants peuvent 

s'inscrire pour réserver leur vaccin à tout moment : 

 les autochtones de 18 ans et plus; et  

 les personnes jugées cliniquement extrêmement vulnérables.  

Quand c'est votre tour, inscrivez-vous sur le site gov.bc.ca/getvaccinated. Les rendez-vous pour les vaccins peuvent 

également être pris par téléphone (1-833-838-2323) ou en personne dans le centre Service BC le plus proche. 

Plan de vaccinations contre la COVID-19 : la priorité aux travailleurs de première ligne 

La Colombie-Britannique suspend temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD pour les personnes 

de moins de 55 ans. Ceci est basé sur les directives de Santé Canada et du Comité consultatif national de l'immunisation.  

Les travailleurs de première ligne qui devaient recevoir le vaccin AstraZeneca/COVISHIELD restent une priorité. Le 

programme devrait reprendre dès que d'autres vaccins seront disponibles.  

Vous trouverez des informations fréquemment mises à jour sur le plan d'immunisation contre la COVID-19 de la 

Colombie-Britannique à l'adresse suivante gov.bc.ca/covidvaccine. 

Les connaissances acquises sur la COVID-19 et les écoles 

Impact des vaccinations sur la sécurité des écoles 

D'ici l'automne 2021, la plupart des adultes de la Colombie-Britannique, y compris le personnel scolaire, devraient avoir 

reçu leur premier vaccin. Beaucoup auront également reçu leur deuxième vaccination. 

Au fur et à mesure que davantage de personnes se font vacciner, nous nous attendons à ce que le nombre de cas de COVID-

19 diminue dans les communautés. Cela signifie moins d'expositions dans les écoles. 

Les personnes vaccinées sont beaucoup moins susceptibles de souffrir d'une maladie grave et de mourir de la COVID-19. 

Même si la plupart des adultes sont vaccinés, certaines mesures de santé et de sécurité seront mises en place dans les écoles 

et la communauté jusqu'à ce que la propagation de la COVID-19 dans la communauté soit considérablement réduite.  

Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19, consultez le site suivant bccdc.ca/covid19vaccine 

https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www.gov.bc.ca/covidvaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
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Les vaccins contre la COVID-19 et les enfants 

Les vaccins sont testés sur des adultes avant d'être testés sur des enfants. Les vaccins disponibles en Colombie-Britannique 

à l'heure actuelle ont été testés chez les adultes et approuvés pour une utilisation chez les adultes. 

Ces vaccins ne sont pas encore recommandés pour la plupart des enfants. Des essais cliniques sur des enfants de moins de 

18 ans sont en cours pour en savoir plus. Cela nous permettra d'en savoir plus sur la façon dont les vaccins pourraient être 

efficaces chez les enfants.  

Un résumé de l'information sur les vaccins contre la COVID-19 est disponible à l'adresse suivante : bccdc.ca/health-

info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/covid-19-vaccination-at-a-glance. 

Célébration en toute sécurité 

La remise des diplômes est un événement important pour les élèves, le personnel et les familles. C'est une période 

d'excitation et de changement, qui marque un accomplissement important.  

Les célébrations de remise des diplômes devront encore être différentes cette année.  

 Des événements tels que la convocation et la remise des diplômes peuvent se dérouler dans le respect des plans de 

santé et de sécurité de l'école.  

 Envisagez de diffuser les événements en direct, afin que les parents, les soignants, les familles et les amis 

puissent y participer. 

 Les événements tels que les dîners et les danses ne peuvent avoir lieu qu'en conformité avec les ordres de l'agent 

de santé provinciale (PHO) sur les Rassemblements et événements.  

 Les gens peuvent organiser de petits rassemblements de 10 personnes au maximum dans des parcs, des 

espaces publics ou des cours. 

L'ordonnance sur les rassemblements et les événements est mise à jour selon les besoins, en fonction du niveau de 

propagation de la COVID-19 dans la communauté. Les types d'événements autorisés peuvent être différents de ce qui est 

indiqué ici. Découvrez ce qui est actuellement autorisé et comment organiser des célébrations et des cérémonies plus sûres 

à l'adresse suivante bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions/safer-celebrations-and-

ceremonies.  
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Profil de la santé publique   

La santé publique comprend un groupe diversifié de professions qui ont une formation, des compétences et des expériences 

uniques. Il s'agit de médecins, d'infirmiers(ères), d'épidémiologistes et de spécialistes de la promotion de la santé. Dans 

toute la province, les professionnels de la santé publique travaillent ensemble pour soutenir les écoles touchées par la 

COVID-19.  

 

Fraser Health 
Centre des écoles 

 

L'équipe de santé publique de la Fraser Health dispose d'un centre dédié aux écoles. Il 

coordonne le soutien contre la COVID-19 aux écoles de Burnaby à Boston Bar.  

L'équipe est composée d'un groupe de professionnels de la santé. Il s'agit de médecins 

conseil en santé publique, d'infirmiers(ères) de santé publique, de traceurs de contacts, 

d'agents de santé environnementale et d'infirmiers(ères) responsables de la santé 

publique dans les écoles saines. 

L'équipe du centre des écoles de la Fraser Health travaille sept jours sur sept et fournit 

de nombreuses aides aux écoles, comme par exemple : 

·        le dépistage des contacts à l'école; 

·        la fourniture de notifications telles que des lettres et des appels téléphoniques; et 

·        l'assistance aux écoles dans leurs plans de sécurité contre la COVID-19. 

Ils soutiennent également notre équipe régionale de réponse rapide. L'équipe soutient 

les écoles et les districts scolaires en cas d'exposition importante à la COVID-19. 


