COMMUNIQUÉ
Les tests de dépistage de la COVID-19 auprès des personnes asymptomatiques
auront lieu le 21 mars à Chatham-Kent
Le Lambton Kent District School Board, le St. Clair Catholic District School Board, le Conseil scolaire catholique
Providence et le Conseil scolaire Viamonde, en partenariat avec le Chatham-Kent Lambton Administrative School
Services (CKLASS), lanceront la campagne de dépistage de la COVID-19, sur une base volontaire, auprès des
enfants d’âge préscolaire, des élèves et des membres du personnel asymptomatiques, le dimanche 21 mars à
l’école secondaire catholique Ursuline College Chatham (85, avenue Grand ouest, Chatham), de 9 h à 15 h.
L’horaire des prochaines cliniques de dépistage qui auront lieu dans les régions de Sarnia-Lambton et ChathamKent sera publié au site suivant : https://cklass.ca/covid19_testing/ .
Dans un effort supplémentaire pour contrer la propagation de la COVID-19 dans la communauté, le ministère de
l’Éducation a ordonné que le dépistage de la COVID-19 auprès des élèves et du personnel scolaire
asymptomatiques soit effectué, sur une base volontaire, dans les écoles de l’Ontario. Le test de dépistage est
également accessible aux enfants et au personnel des garderies situées dans les écoles, ainsi qu’aux conducteurs
d’autobus.
Les quatre conseils scolaires adoptent une approche communautaire et s’associent pour organiser des tests de
dépistage de la COVID-19 auprès de personnes asymptomatiques, notamment en partageant les installations et en
offrant aux familles un accès libre aux sites, quelle que soit la commission scolaire fréquentée par les élèves.
Les tests de dépistage de la COVID-19 auprès de personnes asymptomatiques sur une base volontaire seront
effectués par LifeLabs, le fournisseur recruté par le ministère de l’Éducation et supervisé par CLASS. Le
consentement des parents, tuteurs ou tutrices est requis pour les enfants de moins de 18 ans.
Les écoles et les garderies suivantes seront invitées à participer aux tests de dépistage de la COVID-19 auprès de
personnes asymptomatiques sur une base volontaire le 21 mars :
•
•
•
•

Ursuline College Chatham Catholic Secondary School (également le lieu de dépistage)
Tecumseh Public School & Growing Together Family Resource Centre
Monsignor Uyen Catholic School & YMCA Child Care (incluant Our Lady of Fatima)
École élémentaire catholique Sainte-Marie & Tilbury Tots

En outre, tous les élèves, le personnel et les enfants admissibles des garderies des autres écoles de Chatham-Kent
des quatre conseils scolaires participants sont également invités à participer aux tests de dépistage sur une base
volontaire. À leur arrivée, les parents, tuteurs ou tutrices doivent avoir en leur possession un masque et la carte
Santé de leur enfant.
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« Suite au succès du lancement de la campagne de dépistage du weekend dernier à Sarnia, nous sommes heureux
d’aller de l’avant avec la campagne de dépistage de la COVID-19 auprès des élèves et du personnel scolaire
asymptomatiques de Chatham-Kent le 21 mars », déclare Kent Orr, gérant du Chatham-Kent Lambton
Administrative School Services (CLASS).
Les informations spécifiques destinées aux familles seront fournies directement par les écoles. Pour plus de détails,
y compris les réponses aux questions fréquemment posées, visitez le site web de CKLASS à l’adresse suivante :
https://cklass.ca/covid19_testing/ .
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