Stratégies d'atténuation du COVID-19 pour la Réouverture 2021-2022
Le district demandera-t-il le port de masques ?
Oui. Le district exigera que tous les élèves, le personnel et les visiteurs
portent des masques quel que soit leur statut vaccinal à l'intérieur des
bâtiments et dans les bus scolaires pour le début de l'année scolaire 20212022 sur la base des directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
recommandations de l'American Academy of Pediatrics (AAP) et du Ohio Department of
Health (ODH), et en consultation avec Columbus Public Health (CPH)

Quelles sont les directives actuelles de réouverture de la santé publique ?


The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande à
toutes les personnes, vaccinées ou non, de porter des masques à l'intérieur.
L'agence a également recommandé aux enfants de porter des masques dans les
écoles cet automne.



Ohio Department of Health (ODH) recommande fortement que les écoles
imposent le port de masques pour les élèves associé à d'autres stratégies de
prévention pour protéger les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.



The American Academy of Pediatrics (AAP) recommande le port de
masques dans les écoles pour toute personne de plus de 2 ans, quel que soit le
statut vaccinal (sauf si les conditions médicales ou de développement interdisent
l'utilisation).



The U.S. Department of Transportation (USDOT) a publié un règlement
fédéral qui exige le port de masques dans tous les véhicules de transport en
commun, y compris les bus scolaires.

Pourquoi les personnes vaccinées doivent-elles porter des masques ?


L'AAP recommande l’utilisation universel des masques car une partie importante
de la population des élèves n'est pas encore éligible aux vaccins, et il est prouvé
que porter le masque réduit la transmission du virus et protège ceux qui ne sont
pas vaccinés.



Le CDC recommande à toutes les personnes, quel que soit leur statut vaccinal, de
porter des masques à l'intérieur car les personnes vaccinées sont capables de
propager le virus COVID-19.



La combinaison de couches de protection qui incluent les vaccinations, le port de
masques et l'hygiène des mains propres rendra l'apprentissage en personne sûr et
possible pour tout le monde



La recherche a montré que l'ouverture des écoles n'augmente généralement pas
de manière significative la transmission communautaire quand le port de
masques et d'autres mesures de sécurité sont en place.



Il est important d'utiliser tous les outils de notre boîte à outils pour protéger les
enfants contre la COVID-19. Le port de masques universel est l'un de ces outils et
s'est avéré efficace pour protéger les personnes contre d'autres maladies
respiratoires.



Le port de masques est également la stratégie la plus efficace pour créer des
messages (Masking is also the most effective strategy to create consistent
messages) et des attentes cohérents parmi les élèves sans avoir à surveiller le
statut vaccinal de chacun.

Quelles sont les directives de santé et de sécurité que le district suivra ?
Les protocoles de santé et de sécurité mis en œuvre l'année scolaire dernière sont
recommandés pour continuer dans la mesure du possible pour l'année scolaire 20212022, y compris la filtration de la ventilation, l'échange et la circulation de l'air
extérieur.


Masques obligatoires pour tous les élèves dans les bus et dans les bâtiments
scolaires avec ou sans vaccination;



Masques obligatoires pour tout le personnel dans les bâtiments scolaires et les
sites administratifs avec ou sans vaccination;



Distanciation sociale d'au moins 1 mètre lorsque cela est possible;



Lavage et désinfection des mains régulièrement (les désinfectants pour les mains
seront disponible dans tous les bâtiments et salles de classe);



Les fontaines à eau ne seront pas utilisées; de l'eau en bouteille sera fournie;
l'utilisation de bouteilles d'eau réutilisable est encouragée;



Les visiteurs de l'école seront limités aux parents/tuteurs et aux partenaires du
soutien aux élèves du district; les visiteurs devront porter des masques;



Les masques ne sont PAS requis à l'extérieur du bâtiment; cela comprend les
récréations en plein air, les excursions en dehors des bâtiments fermés ou
d'autres activités à l'extérieur;



Tout élève ou membre du personnel peut porter un masque lors des activités de
plein air s'il le souhaite.

À quelle fréquence le district mettra-t-il à jour son plan d'atténuation de la
COVID-19 ?

Le district continuera de surveiller les directives de santé publique et de mettre à jour
ses protocoles de santé et de sécurité en conséquence au fur et à mesure que de
nouvelles informations seront disponibles.
Les séparateurs/protection contre l’éternuement pour les tables des élèves
et des enseignants sont-ils recommandés ?
Non. Le CDC ne recommande pas de séparateurs de table ou de protections contre les
éternuements dans la salle de classe.
Quels sont les protocoles concernant les espaces communautaires
partagés ?


Les masques sont obligatoires pour les élèves, le personnel et les visiteurs.



Les casiers d’élèves seront utilisés; au moins un mètre de distance sociale lorsque
cela est possible.



Toilettes: au moins un mètre de distance sociale lorsque cela est possible.

Que faire si mon enfant a besoin d'une exemption de masque pour des
raisons de santé ?
À moins qu'une exemption permette à un élève, un membre du personnel ou un visiteur
d'assister en personne sans masque, le port de masques appropriés est obligatoire dans
tous les bâtiments scolaires. Les parents qui pensent que ces exemptions s'appliquent à
leurs enfants peuvent accéder au formulaire d'exemption de masque en consultant ou en
téléchargeant le formulaire ci-dessous. Comme pour toutes les demandes d'exemption
de masque, une recommandation/ordonnance d'un médecin sera requise.
Avant l'approbation de la demande d'exemption, la personne concernée doit porter un
masque lorsqu'elle se trouve dans un bâtiment scolaire.
Ceux qui bénéficient d'une exemption peuvent être plus sensibles à la fois à la
propagation du COVID-19 et à une mise en quarantaine potentielle, car cet élève n'aura
pas le même niveau de protection que ceux qui portent des masques faciaux.
Des conseils pour les familles à la recherche d'informations concernant les exemptions
de masques faciaux peuvent être trouvés en visitant les directives d'exemption de
masque des écoles de la ville de Columbus (Columbus City Schools Mask Exemption
Guidelines)
Les élèves et le personnel sont-ils tenus de se faire vacciner contre la
COVID-19 ?
Non. Le district encourage fortement toute personne éligible à recevoir le vaccin contre
la COVID-19, y compris le personnel, les élèves et la communauté à se faire vacciner.
Qu'est-ce qu'une bonne hygiène respiratoire/protocole contre la toux ?


Dans votre coude lorsque vous toussez ou éternuez;



Dans un mouchoir et jeter immédiatement après utilisation;



Dans son masque;



Se laver/se désinfecter les mains après l'une des étapes ci-dessus.

Comment puis-je déterminer quand garder mon enfant à la maison ?
Vérifiez si votre enfant présente ces symptômes avant qu'il/elle n'aille à l'école chaque
jour. Vous devez garder votre enfant à la maison s'il/elle a:


Température supérieure à 100 degrés;



Perte du goût ou de l'odorat;



Nouveau ou aggravation:
o

Gorge irritée;

o

Toux ou difficulté à respirer;

o

Nez qui coule ou bouché;

o

Diarrhée, nausées ou vomissements;

o

Maux de tête, surtout avec de la fièvre;

o

Courbatures;

o

Fatigue.

Quels sont les protocoles d'isolement et de quarantaine pour la COVID-19 ?
Le district continuera de suivre les exigences du CPH, de l'ODH et du CDC pour la mise
en quarantaine des contacts étroits des cas de COVID-19:


Mettre en quarantaine pendant dix (10) jours à compter de la date de l'exposition
la plus récente et surveiller les symptômes.



Il est également important de noter que selon le CDC, tous ceux qui ont eu des
contacts étroits doivent continuer à surveiller les symptômes pendant 14 jours
après un contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19, même si la
période de quarantaine a été réduite à 10 jours.



Tous les bâtiments scolaires doivent identifier une salle de séparation sanitaire
où un/une élève ou un membre du personnel qui présente des symptômes de
COVID-19 puisse attendre avant de pouvoir quitter le bâtiment. L'école devra

également inclure un plan sur le fonctionnement de la salle de séparation
sanitaire.


La quarantaine peut être annulée si un/une élève ou un employé a terminé ses
deux semaines après la fin de la série de vaccins (deux injections pour Pfizer et
Moderna; une injection pour Johnson et Johnson) ET est sans symptômes de
COVID-19.



Selon les directives de l'ODH, les élèves non vaccinés qui sont exposés au virus
n'ont pas besoin de se mettre en quarantaine si les deux parties portaient un
masque, étaient à une distance d'au moins un mètre et se trouvaient dans une
salle de classe. Les trois conditions doivent être remplies.

Vidéo sur les consignes de quarantaine: https://youtu.be/QAGAqOH2TlY
Le lavage des mains est-il obligatoire ?
Oui. La deuxième couche de protection après les masques est le lavage des mains. Nous
veillerons à ce que tous les élèves et le personnel se lavent les mains et se désinfectent
plusieurs fois pendant la journée scolaire. Toutes les écoles et les bâtiments
administratifs du district auront un désinfectant pour les mains disponibles.
Vidéo sur le lavage des mains: https://youtu.be/7QfDKOciEu8
Quels sont les protocoles de santé et de sécurité pour les activités sportives
et les activités parascolaires ?


Les activités sportives, les entrainements et les activités parascolaires, y compris
la fanfare et les majorettes, reprendront conformément à toutes les directives de
santé et de sécurité.



Les spectateurs en salle devront porter des masques; cela inclut les élèves qui ne
participent pas activement à l’activité; deux mètres de distanciation sociale pour
les spectateurs sont recommandés.



Les élèves participant à des activités de plein air ne sont PAS obligés de porter
des masques; cela inclut les spectateurs; deux mètres de distanciation sociale
pour les spectateurs sont recommandés.

Le district continuera-t-il à suivre les cas de COVID-19 signalés dans le
district ?
Oui. Columbus City Schools s'engage à faire preuve de transparence et à fournir des
informations précises sur les cas positifs de COVID-19 tout en préservant la
confidentialité et la confidentialité de nos élèves et de notre personnel.
Nos partenaires de Columbus Public Health continuent de partager régulièrement les
informations et les données de mises à jour avec les dirigeants de district. Ces données
peuvent être consultées en ligne par les familles et le grand public à
l'adresse www.columbus.gov/publichealth/Coronavirus-Portal.

Columbus City Schools a également créé, en collaboration avec l'Ohio State University,
un tableau de bord CATS COVID-19 contenant des données sur le nombre de cas positifs
de COVID-19 signalés au district. Cliquez ici pour afficher le tableau de bord CCS CATS
COVID-19 (Click here to view the CCS CATS COVID-19 Dashboard).
Où puis-je trouver des informations sur les tests de COVID-19 pour les
élèves ?
Si votre enfant tombe malade et présente les symptômes possibles de COVID-19 à
l'école, on peut lui proposer un test COVID-19 en partenariat avec le Nationwide
Children's Hospital. Veuillez télécharger et retourner le formulaire de consentement
(Please download and return the consent form). Il doit être rempli pour que votre enfant
passe un test de COVID-19. Un test COVID-19 négatif OU 10 jours de quarantaine à la
maison sont nécessaires pour que votre enfant retourne à l'école.
Test COVID-19 pour les enfants qui tombent malades à l'école
Quand est-ce que mon enfant sera t’il/elle testé à l'école ? Les enfants peuvent
être testés s'ils présentent des symptômes de type COVID-19: fièvre, toux, essoufflement
ET s'ils ont un consentement signé rempli par un parent ou un tuteur. Consultez les
informations sur les symptômes du COVID-19 et quand rester à la maison (View
information on COVID-19 symptoms and when to stay at home).

Est-ce que je serai appelé avant qu'un test n'ait lieu ? Les enfants qui présentent
des symptômes du COVID-19 devront être récupérés à l'école ET devront également
répondre aux critères d'un test de COVID-19. Si vous avez rempli un formulaire de
consentement avant cet événement, l'infirmière scolaire appellera votre numéro de
téléphone actuel dans nos dossiers et tentera de vous parler avant d'effectuer le test.
Cependant, avec un formulaire de consentement rempli, le test peut être effectué même
si le parent/tuteur ne peut être joint. Si vous n'avez pas rempli de formulaire de
consentement avant de venir chercher votre enfant, vous pouvez en remplir un dès votre
arrivée à l'école.

Que se passe-t-il si mon enfant ne reste pas assis pendant le test ? Les tests
COVID-19 ne seront pas effectués si un/une élève refuse le test ou ne peut pas rester
assis pendant le test. Dans ces cas, l'infirmière scolaire dirigera l'élève vers le
Nationwide Children's Hospital ou le docteur de l'élève pour un test COVID-19.

Comment se passe le test COVID-19 ? Le test COVID-19 est un écouvillon (comme
un long coton-tige) qui remonte le nez pour un compte de 10. Encore une fois, si les
élèves ne peuvent pas ou ne veulent pas coopérer avec le test, dans ce cas, l'infirmière
scolaire référera l'étudiant au Nationwide Children's Hospital ou au docteur de l'élève
pour un test de COVID-19.

What happens after a POSITIVE test? You will be called with results by the school
nurse and the Nationwide Children’s School Health nurse practitioner. Guidance will be
given over the phone regarding quarantine and if further services are needed.

Que se passe-t-il si le test de mon enfant est NÉGATIF ? L'infirmière de l'école
vous appellera avec les résultats et vous indiquera quand votre enfant pourra retourner
à l'école. Si votre enfant présente des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux,
essoufflement) en dehors de l'école, il doit rester à la maison et ne pas aller à l'école.

Que faire si votre enfant présente des symptômes de COVID-19 en dehors de
l'école :
Pour le/la programmer pour un test COVID-19:
o

Appelez d'abord votre fournisseur de soins primaires (docteur) ou

o

Appelez la ligne de test COVID-19 Nationwide Children’s Nurse, disponible
de 6h30 à 22h30. En semaine et de 7h30 à 20h30. Le week-end au (614)
722-2787 pour prendre rendez-vous pour passer un test sur le site de test
au volant. Vous devez avoir un rendez-vous pour faire un test, et votre
enfant doit présenter des symptômes.

Le district autorisera-t-il l'utilisation communautaire des bâtiments et des
terrains du CCS ?


L'utilisation communautaire des bâtiments de Columbus City Schools par des
organisations et entités extérieures est suspendue jusqu'à nouvel ordre.



L'utilisation communautaire des terrains extérieurs de Columbus City Schools
par des organisations et entités extérieures est autorisée. Les demandes doivent
être soumises via Facilitron.



Les visiteurs de l'école seront limités aux parents/tuteurs et les partenaires de
soutien aux élèves du district seront tenus de porter des masques.

Que puis-je faire pour mettre en pratique les processus d'atténuation à la
maison avec mon enfant ?
Masques


Expliquez pourquoi nous portons des masques;



Portez vous-même un masque;



Mettre un masque sur les peluches;



Commencez avec l'élève portant un masque pendant quelques secondes, pendant
quelques minutes et pendant plus de temps;



Distanciation sociale;



Marquez une distance de 1 mètre sur le sol à la maison et jouez à un jeu.

Lavage des mains


Entraînez-vous à vous laver les mains et à chanter la chanson ABC pendant 20
secondes ou Twinkle, Twinkle ou la chanson d'anniversaire deux fois.

Où puis-je trouver des mises à jour sur le plan de réouverture du district
pour 2021-2022 ?
Les mises à jour concernant les plans de réouverture pour la rentrée scolaire du district sont
disponibles sur www.ccsoh.us/BacktoSchool.

