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Que se passera-t-il si une personne de notre programme tombe malade du COVID19 ?
Chères Familles,
Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau de nombreuses familles dans
l'apprentissage en personne. Notre priorité numéro un est la sécurité de votre
enfant. Nous voulons expliquer ce qui pourrait arriver si les enfants ou le personnel
de notre programme tombent malades du COVID-19. Nous espérons que cela vous
préparera à la possibilité que votre enfant puisse faire la transition entre
l'apprentissage en personne et l'apprentissage à distance si une quarantaine est
nécessaire pour notre programme. Notre objectif est de planifier les transitions les
plus fluide possible afin qu'aucun apprentissage ne soit perdu et que votre famille
se débrouille pendant ces changements.
Bien que nous sachions que nous ne pouvons pas nous préparer à toutes les
situations possibles, nous voulons nous assurer que vous savez à quoi attendezvous à ce que changements surviennent dans notre programme.
Quand mon enfant (ou les autres membres de mon programme) devraient-ils
rester à la maison?
Il ya quatre situations dans lesquelles votre enfant et tout enfant ou membre du
personnel du programme, auront besoin rester à la maison. Les personnes suivantes
devront rester à la maison:
§ Tout enfant ou membre du personnel présentant des symptômes du
COVID-19 doit rester à la maison et consulter leur médecin
immédiatement. Ces symptômes comprennent:
Fièvre ou
Toux, essoufflement, ou
Mal de gorge,
frissons
difficulté à respirer
congestion ou
écoulement nasal
Douleurs
Fatique
Perte de goût ou
musculaires
d’odeur
ou corporelles
§ Toute personne présentant des symptômes qui n’est pas testé devrait
rester à la maison pendant 10 jours et devrait être sans fièvre (sans
médicaments) pendant au moins 24 heures et sans autres symptômes.
§ Tout enfant ou membre du personnel dont le test est positif au
COVID-19 doit être mis en quarantaine.
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Si votre enfant reçoit un résultat positif au test COVID-19, il doit être mis
en quarantaine à la maison pendant 10 jours à compter de la date à laquelle
ses symptômes ont commencé (ou, s'il n'y a pas de symptômes, 10 jours à
compter de la date de son résultat positif au test COVID-19 ).
Ils doivent également être sans fièvre pendant au moins 24 heures (sans
médicaments) avant de retourner au programme (y compris notre
programme et les autres programmes auxquels votre enfant peut participer,
le cas échéant).
Si un enfant ou un membre du personnel a eu des contacts étroits avec
quelqu'un qui a été testé positif au COVID-19, il devra être mis en
quarantaine pendant 14 jours.
Si un enfant ou un membre du personnel reçoit un résultat positif au test
COVID-19 et a participé au programme alors qu’il était contagieux, tout le
monde dans la classe de cette personne devra être mis en quarantaine à la
maison pendant 14 jours. Cette salle de classe passera à l'apprentissage à
distance pendant cette période.
Tout autre enfant ou membre du personnel qui a été en contact étroit avec
la personne testée positive doit également être mis en quarantaine pendant
14 jours. « Contact étroit » signifie qu'ils étaient à moins de six pieds de la
personne pendant plus de 10 minutes.

§

Si plusieurs enfants ou membres du personnel dans les classes sont
testés positifs, toutes les classes HACFS de notre programme
fermeront pendant au moins 24 heures.
• Tous ceux qui ont eu des contacts étroits avec une personne qui a été testée
positive devront être mis en quarantaine pendant 14 jours, y compris tous
les enfants et le personnel de leur classe.
• Le ministère de la Santé et NYC Test and Trace mèneront une enquête. En
fonction des résultats, certaines salles de classe peuvent être en mesure de
rouvrir, tandis que d'autres passeront temporairement à l'apprentissage à
distance.
§ Si l'un de ces quatre scénarios se produit et que les enfants / le personnel
doivent temporairement passer à un apprentissage entièrement à distance,
le protocole suivant sera mis en œuvre:
§ Les élèves peuvent rejoindre temporairement la classe Google HACFS
entièrement distante pour leur groupe d'âge, surveillés par leur enseignant
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de la cohorte d'apprentissage mixte. Un enseignant suppléant sera fourni
ou, selon les raisons de la mise en quarantaine, l'enseignant pourra utiliser
Google Classroom, Microsoft Teams ou Google Meet pour poursuivre
l'enseignement.
Si des problèmes surviennent et affectent notre capacité à prendre soin de
votre enfant, nous vous en informerons immédiatement en appelant et en
envoyant un courriel à toutes les familles touchées. Toutes les
communications concernant un cas potentiel ou confirmé de COVID-19
préserveront la confidentialité des enfants et du personnel.
Si votre enfant présente des symptômes légers ou doit être mis en
quarantaine, l'apprentissage à distance sera disponible. Nous vous
proposerons des ressources et un soutien pratique pour la transition vers
l'apprentissage à distance.
Nous savons que ces situations sont difficiles lorsque vous planifiez la
garde de votre enfant. Nous nous engageons à communiquer avec vous le
plus rapidement possible afin que vous puissiez planifier en conséquence.
Vous pouvez toujours contacter Mme Cotto, LMSW, au 917398-5518, si
votre famille a des questions ou a besoin d'aide. En attendant, voici
quelques ressources utiles pour aider votre famille pendant cette crise:
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