
 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation (E-7) 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Pour diffusion immédiate 

 

Objet : Cas de COVID-19 en lien avec l’École secondaire de Porter Creek   

Bonjour,  

Nous vous informons qu’un cas positif de COVID-19 en lien avec l’École secondaire de Porter 
Creek nous a été signalé. 

Nous collaborons avec le Centre de lutte contre les maladies transmissibles et le bureau du 
médecin hygiéniste en chef du Yukon pour veiller à ce que les mesures nécessaires soient en 
place pour protéger tous les élèves et le personnel de l’école.  

Recherche des contacts et isolement 

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles demande que les consignes ci-dessous 
soient suivies : 

1) Le personnel et les élèves qui n’ont pas assisté aux cours énumérés ci-après devraient 
être attentifs à l’apparition de symptômes. Vous trouverez la liste des symptômes à 
surveiller à la page 3. 

 
2) Consignes à l’intention des élèves et membres du personnel qui, du 30 août au 

3 septembre, ont assisté aux cours suivants : 
• 1re période – New Media/Literary Studies 10 (salle de classe 101) 
• 2e période – Science 10 (salle de classe 141) 
• 3e période – Maths 9 (salle de classe 149) 
• 4e période – Physical Education 10 (gymnase E) 



Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles a procédé, en consultation avec un médecin 
hygiénique, à une évaluation des risques. Après une analyse minutieuse, les recommandations 
sont les suivantes :  

• Personne pleinement vaccinée contre la COVID-19 (c.-à-d. ayant reçu deux doses du 
vaccin) depuis le 16 août qui ne souffre pas d’immunodépression en raison d’une maladie 
ou de la prise d’un médicament : soyez attentif à l’apparition de symptômes jusqu’au 
17 septembre. IMPORTANT : Si vous ressentez ne serait-ce qu’un symptôme, même 
léger, isolez-vous et allez passer un test de dépistage.  
 

• Personne partiellement vaccinée contre la COVID-19 (c.-à-d. ayant reçu une seule dose 
ou ayant reçu sa seconde dose après le 16 août), personne non vaccinée ou personne 
pleinement vaccinée immunodéprimée : il est recommandé de vous isoler jusqu’au 
13 septembre et de rester attentif à l’apparition de symptômes jusqu’au 17 septembre. 
IMPORTANT : Si vous ressentez ne serait-ce qu’un symptôme, même léger, isolez-vous 
et allez passer un test de dépistage. 
 

• Les membres de la famille (frères, sœurs, parents, conjoints, etc.) des élèves et des 
membres du personnel touchés doivent respecter les lignes directrices actuelles du 
Yukon, notamment en ce qui concerne l’isolation ou le fait de passer un test de dépistage 
s’ils présentent des symptômes.  
 

• Veuillez surveiller l’apparition de signes ou de symptômes comme les suivants : 

• Fièvre 
• Frissons 
• Toux 
• Essoufflement 
• Écoulement nasal 

• Maux de gorge 
• Perte du goût ou 

de l’odorat 
• Maux de tête 
• Léthargie (fatigue) 

• Perte d’appétit 
• Nausées et 

vomissements 
• Diarrhée 
• Douleurs musculaires 

 
Si ne serait-ce qu’un symptôme, même léger, se manifeste, communiquez directement 
avec le Centre de dépistage et d’évaluation COVID-19 au 867-393-3083. Lors de votre 
appel, indiquez que vous êtes touché par les avis visant l’École secondaire de Porter Creek. 
Pour prendre rendez-vous en ligne : book-covid-19-test.service.yukon.ca/fr/. 
 
Les symptômes de la COVID-19 peuvent être légers ou graves. Ils se manifestent souvent 
différemment chez les personnes très jeunes ou plus âgées. Quoique les symptômes seront 
légers chez la plupart, les adultes plus âgés et les personnes atteintes d’un trouble sous-jacent 
présentent un risque plus élevé de souffrir d’une forme grave de la maladie. 

Nous comprenons que vous puissiez trouver la situation inquiétante et vouliez en savoir plus sur 
le cas confirmé. Toutefois, nous vous demandons de respecter la vie privée des personnes 

https://book-covid-19-test.service.yukon.ca/fr/


concernées et le processus du Centre de lutte contre les maladies transmissibles. Nous publions 
cet avis par souci de protéger au maximum notre personnel et nos élèves. 

L’école suit le plan élaboré pour réduire la propagation de maladies transmissibles ainsi que les 
lignes directrices en matière de santé et sécurité en milieu scolaire. 

Rappels importants   

• Visitez la page yukon.ca/fr/covid-19-information pour obtenir une information vérifiée et à 
jour sur la COVID-19.  

• Allez au yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-lignes-directrices-pour-
lannee-scolaire-2021-2022 pour de l’information sur la santé et la sécurité dans les 
écoles.  

Si nécessaire, les parents et les tuteurs seront informés de l’évolution de la situation.  

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

Ryan Sikkes 
Sous-ministre adjoint, Services scolaires 
Ministère de l’Éducation 
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