
 

Informations et ressources pour la rentrée 

30 Décembre 2021 

FINAL 

 

Sujet :  

Bienvenue - Informations importantes pour les familles et le personnel de CCS 

 

Chères familles et personnel de CCS, 

 

J'espère que vous avez bien passé les vacances d'hiver. J'ai hâte de retrouver nos élèves, 

nos enseignants et notre personnel le Lundi 3 Janvier.  

 

Nous prévoyons un retour complet de l'apprentissage en personne, mais alors que nous 

nous préparons pour la nouvelle année, nous surveillons de près le variant Omicron et la 

façon dont elle affecte les données de la COVID dans notre communauté. Nous sommes en 

contact étroit avec le service de santé publique de Columbus, ainsi qu'avec notre 

consultante médical de district, le Dr Sara Bode du Nationwide Children's Hospital. 

 

Je reconnais que la poussée du nouveau variant provoque un malaise et une peur chez de 

nombreuses personnes. Sachez que nous écoutons l'avis des experts de la santé publique 

de notre communauté et que nous suivrons leurs conseils en conséquence.  

 

Alors que nous nous préparons à retourner dans nos salles de classe la semaine prochaine, 

voici quelques ressources et informations utiles à connaître pour nos familles et notre 

personnel 

 

Mise à jour du guide d'isolement et de quarantaine du COVID-19 

Columbus City Schools a adopté les dernières directives du CDC concernant les procédures 

d'isolement et de quarantaine du COVID-19, suivant la recommandation du département de 

la santé publique de Columbus. Pour en savoir plus sur les directives actualisées du CDC, 

cliquez ici. 

 

● Si votre test est positif au COVID-19, quel que soit votre statut vaccinal, tout le 

monde doit s'isoler pendant 5 jours.  

○ Si vous n'avez aucun symptôme ou si vos symptômes disparaissent après 5 

jours, vous pouvez quitter votre domicile et retourner à l'école/au travail à 

condition de continuer à porter un masque en présence d'autres personnes 

pendant 5 jours supplémentaires. 

○ Auparavant, le CDC recommandait une période d'isolement de 10 jours. 

 

● Si vous avez été exposé à une personne atteinte du COVID-19, votre statut 

vaccinal (y compris si vous avez reçu une injection de rappel) déterminera la 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

nécessité d'une mise en quarantaine et d'un test. Cliquez ici pour obtenir des détails 

supplémentaires auprès des CDC. 

 

Pour toute exposition à l'école, nous continuons à suivre les directives actuelles de Ohio 

Department of Health (ODH) Mask to Stay/Test to Play. Les élèves qui ont été exposés à 

l'école et qui sont asymptomatiques peuvent continuer à rester en classe tout en portant un 

masque et en surveillant de près l'apparition de symptômes.   

 

Tests COVID 

Si vous avez des symptômes du COVID-19, nous vous encourageons vivement à faire un test 

COVID. Bien que les kits de test à domicile soient rares dans notre région, il existe des 

prestataires qui administrent des tests PCR. Consultez le site Web du ministère de la Santé 

d'Ohio pour trouver un fournisseur de tests PCR. 

 

CCS dispose encore d'un nombre très limité de kits de test COVID à domicile. Nous 

espérons recevoir un nouvel envoi de kits la semaine prochaine et nous vous fournirons 

plus d'informations sur la disponibilité des kits à ce moment-là. 

 

Ligne d'assistance de Columbus City Schools pour la COVID 

Si vous êtes un employé de CCS ou le parent d'un élève qui a été testé positif ou qui a eu une 

exposition communautaire confirmée, voici comment signaler une exposition ou un cas 

positif à CCS : 

 

● Appelez la ligne d'assistance téléphonique de CCS pour signaler des cas du COVID-

19 au 614-365-5544 et laissez un message avec les informations demandées ; OU  

● Envoyez par courriel vos résultats positifs du test de la COVID-19 aux traceurs de 

contacts administratifs de district à l'adresse 

mailto:AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us. 

● Un traceur de contacts de CCS vous rappellera ou vous enverra un courriel pour 

vous donner des conseils supplémentaires. 

● Un résultat positif doit toujours être signalé à votre prestataire de soins de santé 

ainsi qu'à votre médecin. 

 

Vaccins 

Notre meilleure défense contre la COVID-19 est constituée par les vaccins sûrs et efficaces 

qui sont largement disponibles. J'encourage tous les membres de la communauté de CCS à 

se faire vacciner. Et si vous êtes déjà vacciné, prenez le temps de faire votre rappel !  

 

Pour obtenir une liste des lieux où le vaccin contre la COVID-19 est disponible pour les 

personnes âgées de 5 ans et plus, visitez NationwideChildrens.org/Vaccine ou 

gettheshot.coronavirus.ohio.gov. 

 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/other-resources/testing-ch-centers
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/other-resources/testing-ch-centers
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Pour rappel, la semaine prochaine, nous organiserons la deuxième série de séances de 

vaccination contre la COVID-19 pour les élèves admissibles âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu 

leur première dose en Décembre. Les cliniques se tiendront dans les écoles primaires et les 

collèges de CCS pendant les heures de classe. 

 

Continuité du port de masque 

Nous continuons d'exiger que tous les élèves, le personnel et les visiteurs portent un 

masque à l'intérieur dans tous les bâtiments de CCS. Pour une efficacité maximale contre le 

virus en suspension dans l'air, il est important de toujours porter un masque de manière à 

ce qu'il couvre la bouche et le nez. 

 

Préparer le passage à l'apprentissage à distance 

Après avoir vu d'autres districts scolaires locaux et de l'état passer à l'apprentissage à 

distance en raison du manque de personnel, nous savons que c'est une possibilité pour CCS. 

Si nous constatons un manque d'enseignants ou de remplaçants pour assurer les cours ou 

un manque de chauffeurs de bus pour transporter les élèves en toute sécurité, nous 

passerions temporairement à l'apprentissage à distance pour les écoles concernées. 

 

Bien que nous fassions tout notre possible pour informer le personnel et les familles à 

l'avance et dès que possible, ces changements peuvent survenir brusquement. J'encourage 

tous les élèves, les enseignants et le personnel à emporter leurs appareils et leur 

technologie à la maison chaque soir. Ou, je vous encourage à avoir un plan pour savoir 

comment vous vous adapteriez à l'apprentissage à distance.  

 

Nous n’espérons qu’aucune de nos écoles n'en arrivera là, mais nous nous préparons au cas 

où... 

 

Rapport sur les absences du personnel 

Nos préparatifs dépendent d'une compréhension claire de nos effectifs les jours de classe. 

Si vous êtes un membre du personnel qui se sent malade, je vous encourage à prévenir 

votre superviseur ou à soumettre votre demande d'absence dès que possible. Plus tôt nous 

sommes informés des absences, mieux nous pouvons nous préparer et servir nos élèves. 

 

J'ai hâte de commencer la nouvelle année en force et de voir nos élèves et notre personnel 

de retour en classe le Lundi 3 Janvier 2022. 

 

Sincèrement, 

 

Talisa Dixon 

Superintendante/Directeur Générale de Columbus City Schools 

 

 


