April 4, 2022

Dear parent(s)/guardian(s):
As the province has lifted masking requirements in most settings including
schools, Public Health Sudbury & Districts continues to strongly recommend
the use of well-fitted masks among students, staff, volunteers and visitors to
protect against COVID-19. The pandemic is not over, and our area continues to
have higher rates of COVID-19 compared with the province. Prevention is key
and wearing a mask and practising physical distancing are added layers of
protection, as is getting vaccinated when eligible and staying home when ill.
Everyone is experiencing the pandemic differently and may have different
comfort levels when it comes to personal protective measures like wearing a
mask. We encourage parents and guardians to have a conversation with their
children about the importance of wearing a well-fitted mask and to respect
the decision of others to wear a mask if they choose to do so.
The following are a few reasons why someone may choose to wear a mask:
-

They are at higher risk of being very sick.
They want to protect others, such as a close friend, family member, or
children and teacher in their class.
They feel more comfortable doing so.

To help stop the spread of COVID-19, individuals are required to wear a
well-fitted mask at all times when outside the home in public spaces (including
school and child care, unless they are under 2 years of age) when:
-

-

They are a close contact of someone with COVID-19. They are required
to wear a well-fitted mask for 10 days after their last exposure.
They live with someone who has COVID-19 and they have been exempt
from self-isolation because of their age and vaccination status. They
are required to wear a well-fitted mask for 10 days following their last
exposure.
They have finished their self-isolation period and are recovering from
COVID-19 or COVID-19 symptoms. They are required to wear a wellfitted mask for 10 days after symptom onset or positive test result.

There are many reasons to wear a mask. Be kind.
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-

They travelled outside of Canada within the last 14 days.

Respect and kindness have brought us this far, and they will continue to serve us well as
we move forward. Please review this resource for more information about the reasons
for wearing a mask and ways you can be respectful and kind. For more information on
masking requirements, visit the Government of Ontario’s webpage. To keep yourself
and your family informed, follow us on our social media platforms Facebook, Twitter,
and YouTube. Visit our website for additional COVID-safe tips. If you have any questions,
please contact Public Health Sudbury & Districts’ COVID-19 call centre at 705.522.9200
(toll-free 1.866.522.9200). Hours of operation are Monday to Friday from 8:30 a.m. to
4:30 p.m.
Sincerely,

Stacey Gilbeau, Director
School Health, Vaccine Preventable Diseases, and COVID Prevention Division

Le 4 avril 2022

Aux parents et aux tuteurs,
Madame, Monsieur,
Bien que le gouvernement provincial ait levé l’exigence relative au port du
masque dans la plupart des milieux, y compris les écoles, Santé publique
Sudbury et districts recommande toujours fortement aux élèves, aux membres
du personnel, aux bénévoles et aux visiteurs de porter un masque bien ajusté
pour assurer leur protection et celle des autres contre la COVID-19. La
pandémie n’est pas terminée et notre région continue d’afficher un taux plus
élevé de cas que celui de la province. La prévention joue un rôle essentiel. Le
port du masque et la distanciation physique sont des couches de protection
supplémentaires, comme le sont aussi la vaccination, lorsqu’on y est
admissible, et l’auto-isolement à la maison en cas de maladie.
Chacun vit la pandémie différemment et n’a peut-être pas le même degré de
tolérance lorsqu’il s’agit d’appliquer les mesures de protection individuelle,
comme le port du masque. Nous encourageons les parents et les tuteurs à
discuter avec leurs enfants de l’importance du port du masque bien ajusté et
du respect de la décision des autres d’en porter un si tel est leur choix.
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles une personne peut choisir de
porter un masque :
-

elle est plus susceptible d’être très malade;
elle veut protéger les autres, comme un ami proche, un membre de la
famille ou les autres élèves et enseignant de sa classe;
elle se sent plus à l’aise d’en porter un.

Dans les circonstances suivantes, pour aider à prévenir la propagation de la
COVID-19, on doit en tout temps porter un masque bien ajusté lorsqu’on se
trouve à l’extérieur de son foyer dans un lieu public (y compris les écoles et les
centres de garde, sauf si l’on est âgé de moins de deux ans) :
-

Après un contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19, il faut
porter un masque bien ajusté pendant les 10 jours qui suivent la
dernière exposition.

Il y a de nombreuses raisons de porter un masque. Soyez gentil.
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-

Si l'on vit avec une personne atteinte de la COVID-19 et l’on est exempté de
l’auto-isolement en raison de notre âge et de notre statut vaccinal, il faut porter
un masque bien ajusté pendant les 10 jours qui suivent la dernière exposition.
Si l'on a complété sa période d’auto-isolement et l'on se rétablit de la COVID-19
ou de l’apparition de symptômes de la COVID-19, il faut porter un masque bien
ajusté pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes ou de
l’obtention d’un résultat positif à un test de dépistage.
Si l’on a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.

C’est grâce au respect et à la bienveillance que nous avons pu arriver là où nous en
sommes. Ces manières d’être demeureront utiles à mesure que nous irons de l’avant.
Veuillez consulter cette ressource pour obtenir plus d’information sur les raisons de
porter un masque et sur les façons de se montrer respectueux et bienveillant envers
autrui. Pour obtenir plus d’information sur les exigences relatives au port du masque,
consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario. Pour vous tenir au courant de
l’évolution de la situation, suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et
YouTube). Consultez notre site Web pour obtenir d’autres conseils sur la protection
contre la COVID. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le centre
d’appels pour la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts au 705.522.9200
(1.866.522.9200, sans frais). Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
30.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Stacey Gilbeau, Directrice
Division de la santé en milieu scolaire, des maladies évitables par la vaccination, et de la
prévention de la COVID

