
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 octobre 2021 

Bonjour, 

La présente lettre a pour but de vous informer que le Centre de lutte contre les maladies transmissibles a eu 
connaissance de la présence d’un cas positif de COVID-19 sur l’autobus scolaire no 11 le vendredi 8 octobre 2021. 

• Il est ici question du transport scolaire du matin dans les quartiers de Porter Creek et Whistle Bend vers 

l’École élémentaire de Whitehorse.  

Vous ne connaissez pas le numéro de l’autobus de votre enfant? Consultez yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires. 

La COVID-19 est une maladie respiratoire qui se propage par gouttelettes lorsqu’une personne tousse, parle ou 
touche des surfaces infectées par le virus puis son visage avant de se laver les mains. 

Votre enfant et vous avez peut-être reçu plusieurs avis d’exposition liés à différentes situations. Si on vous a 
recommandé de vous isoler et de surveiller l’apparition de symptômes, vous devriez vous isoler. Si la durée de 
l’isolement ou de la surveillance des symptômes recommandée varie d’un avis à l’autre, choisissez la date la plus 
éloignée (la plus longue durée). 

Abordez la question du transport scolaire avec vos enfants. Veillez à ce qu’ils portent le masque pendant tout le 
trajet et qu’ils restent à leur siège assigné pour protéger la santé de tous. 

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles a procédé, en consultation avec un médecin hygiéniste, à une 
évaluation des risques. Après une analyse minutieuse, nous recommandons la surveillance de l’apparition de 
symptômes de tous les élèves qui ont pris l’autobus scolaire no 11 à la date susmentionnée, et ce, jusqu’au 
22 octobre. IMPORTANT : Si vous ressentez ne serait-ce qu’un symptôme, même léger, isolez-vous et allez passer 
un test de dépistage. 

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

• Fièvre 
• Frissons 
• Toux 
• Essoufflement 
• Écoulement nasal 

• Mal de gorge 

• Perte du goût ou de l’odorat 

• Maux de tête 

• Fatigue 

• Perte d’appétit 

• Nausées et vomissements; 

• Diarrhée 

• Douleurs musculaires 

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. 

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 
l’avis visant l’autobus scolaire no 11. 

Si vous êtes admissible à la vaccination contre la COVID-19 et que vous n’êtes pas encore pleinement vacciné, 
veuillez prendre rendez-vous après votre période d’isolement. Pour obtenir des renseignements généraux sur la 
COVID-19, consultez yukon.ca/fr/covid-19-information 

 
 
 
 

Centre de lutte contre les maladies transmissibles 
4 Hospital Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H8 

https://yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires
https://yukon.ca/fr/covid-19-information

