
OBJET : Plan d'action ISO COVID-19 Version française/Clarification/et 

invitation à un café de l'après-midi avec le directeur, l'infirmière scolaire et l 

conseillère en matière d'émotion sociale 

  

Parents de l’ISO, 

Je vous écris pour vous informer que les deux élèves du lycée qui ont été testés 

positifs au COVID-19 jeudi dernier ont été en contact avec notre infirmière 

scolaire et nous ont informés qu'ils avaient tous deux eu un test PCR négatif 

aujourd'hui. Comme indiqué dans la règlementation COVID-19 de l'ISO : "Les 

cas positifs de COVID-19 doivent s'isoler chez eux pendant au moins 10 jours, et 

ne peuvent pas retourner à l'école sans autorisation médicale (ou test PCR 

négatif)".  Ainsi, les deux élèves pourront retourner dans leurs classes respectives 

le lundi. 

Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle positive, car nous comprenons 

clairement l'anxiété que la pandémie mondiale suscite dans notre communauté 

scolaire. Bien qu'il y ait eu des cas confirmés pendant les vacances d'hiver, c'est la 

première fois que notre communauté fait face à ce défi alors que l'école est en 

session. 

Cela nous a permis de réaliser, qu'en tant qu'organisation internationale, nous 

devons être très prudents à l'heure actuelle, plutôt que de risquer tout le travail qui 

a déjà été fait pour prévenir toute transmission du virus ici, sur notre campus à 

l’ISO. 

  

À cette fin, je voudrais clarifier une erreur dans notre récent message : 

"Si vous ne présentez aucun symptôme (même si vous avez été en contact avec une 

personne positive au COVID), vous pouvez venir à l'école. Si des symptômes 

apparaissent, nous vous demanderons alors de rentrer chez vous, de vous faire 

dépister et d'informer les personnes avec lesquelles vous avez été en contact". 

  

Ce n'est pas exact, car l'objectif est de briser la chaîne de transmission. L'école 

conseille l'isolement et d’informer le directeur et l'infirmière scolaire de tout 

contact avec un cas confirmé de COVID-19. 

Le message a été écrit pour rassurer notre communauté sur le fait que, grâce à un 

suivi approprié de nos protocoles d'atténuation (masques, lavage des mains, 



distanciation sociale, ventilation adéquate, etc. ), le risque de transmission était 

faible et nous avons estimé qu’on pouvait venir sur le campus en toute sécurité. 

Cependant, il est devenu évident que nous n'avons pas fait cela, et je m'excuse pour 

toute anxiété supplémentaire que le message a créée pour notre communauté. 

  

À cette fin, comme je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions et de préoccupations 

supplémentaires, notre infirmière scolaire, notre conseillère socio-émotionnelle 

nouvellement embauchée, Mme Laurence Traore (Biographie jointe), et moi-même 

aimerions organiser une séance d'information virtuelle pour les parents demain 

(28 janvier à 16 heures). Nous sommes heureux que Mme Traore se joigne à nous 

ce semestre pour aider nos élèves pendant ce que nous pensions être une période 

difficile pour notre communauté. 

Veuillez utiliser ce lien Zoom si vous souhaitez vous joindre à nous pour cette 

session de 45 minutes. 

  

Je tiens à remercier tout le monde pour leur patience, leur coopération et leur 

compréhension pendant cette période difficile. Notre objectif global reste de 

garantir la sécurité de vos élèves et de garder l'école ouverte, en fournissant des 

services éducatifs ininterrompus pendant la pandémie COVID-19, qu'ils soient en 

personne ou temporairement en ligne. 

  

Passez un bon après-midi, 

  

Envoyé par email :  

- Plan d'action ISO COVID-19 en français (disponible aussi sur le site web) 

- Biographie de Mme Laurence Traore, notre nouvelle conseillère en émotion 

sociale. 

  

Jeff 

 

https://us02web.zoom.us/j/89475156237?pwd=d2MwdW9nZ0wwbmF5WWJob3J4SXNJdz09

