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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Le 14 janvier 2022 
 
 
Objet :  Réouverture des écoles : excellente nouvelle pour les enfants et les adolescents. 
 
Chers parents, 
 
En prévision de la réouverture prochaine des écoles, je tenais à m’adresser directement à vous 
afin que cette rentrée d’hiver puisse se vivre avec le moins d’appréhension possible. Dans une 
vision globale de santé publique, le retour à la fréquentation scolaire est une excellente nouvelle 
pour les enfants et les adolescents montréalais. Ce lieu d’apprentissage et de socialisation des 
jeunes est d’une importance capitale pour leur développement, leur réussite et leur équilibre 
mental. En conséquence, nous allons tout mettre en œuvre pour soutenir les écoles afin de limiter 
la transmission du virus et de préserver la fréquentation scolaire. La vigilance demeure. 
 

Plusieurs parents se questionnent face à la réouverture des écoles alors que le taux de 
transmission du variant Omicron est élevé. Il est vrai que nous assistons actuellement à un taux 
de transmission particulièrement élevé, mais nous devons le mettre en parallèle avec sa virulence 
plus faible et l’excellente protection de la vaccination contre les formes plus graves de la maladie. 
Les données sur la COVID-19 dans les écoles confirment que la transmission y est plus faible que 
dans la communauté. À Montréal, la majorité des cas déclarés dans les écoles étaient acquis à 
l’extérieur de l’école, incluant les cas Omicron en décembre dernier. Les risques de transmission 
dans les écoles sont grandement diminués par des mesures de protection. Ce sont des milieux 
contrôlés où les enfants portent le masque et où le dépistage sera accessible par tests rapides. 
 

De nouveaux outils (joints à cet envoi) ainsi qu’une page web « Quand faut-il s'isoler (COVID-19) » 
pour vous soutenir sur les consignes à appliquer si votre enfant développe des symptômes ou s’il 
devient un cas. Pour finir, je tenais à vous rappeler que la mesure ultime de protection demeure 
la vaccination du plus grand nombre. C’est avec une couverture vaccinale la plus élevée possible 
que nous pourrons le mieux soutenir la mission de l’école, protéger les membres de nos familles, 
les voisins dans nos quartiers, notre communauté dans son ensemble. 
 

En espérant avoir pu contribuer à vous rassurer, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
bonne année 2022, en forme et en santé. 
 
La Directrice régionale de santé publique, 
 

 
Mylène Drouin, M.D., FRCP 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=EAIaIQobChMIo__Lio6y9QIVOv_jBx1v4A2JEAAYASAAEgKUmfD_BwE&fbclid=IwAR05qbDedTnJMzaUm7dZZEHiaRmGeCV5tQtEca5FMEZTwF3BaO33PKV5DWs

