December 8, 2021
Chère University Park Elementary communauté,
Cette lettre a pour but de vous informer qu'un individu à University Park Elementary a été testé positif au
COVID-19. En raison des directives relatives à la protection de la vie privée, nous ne pouvons pas communiquer
d'informations supplémentaires sur une personne dont le test est positif.
Toute personne ayant été en contact étroit avec la personne testée positive au COVID-19 recevra une notification
supplémentaire. Le contact rapproché est défini comme toute personne se trouvant à moins d'un mètre dans la
salle de classe et à moins d'un mètre dans toutes les zones à l'extérieur de la salle de classe, y compris la cafétéria,
les couloirs, l'autobus, etc. pendant plus de 15 minutes ou plus, indépendamment de l'utilisation d'un masque.
Nous suivrons les conseils du Département de la santé du comté de Prince George si nécessaire pour protéger la
sécurité et le bien-être de tous les élèves et du personnel. Les personnes dont le test est positif ne seront pas
autorisées à retourner à l'école ou au travail tant qu'elles n'auront pas reçu l'autorisation d'un prestataire de soins
de santé.
Les symptômes du COVID-19 comprennent n’importe LEQUEL des éléments suivants: fièvre de 100,4 ou plus,
mal de gorge, toux, difficultés respiratoires, diarrhée, vomissements, nouvelle apparition de maux de tête sévères
(surtout avec de la fièvre), nouvelle perte de goût ou nouvelle perte d'odorat. Pour les personnes souffrant
d'affections chroniques telles que l'asthme, les symptômes doivent représenter un changement par rapport à la
situation de départ. Nous vous encourageons à demander conseil à un professionnel de la santé si vous avez des
inquiétudes concernant une potentielle exposition au COVID-19. Si vous n'avez pas de fournisseur de soins,
veuillez contacter le du Département de santé du comté de Prince George au 301-883-6627 ou allez en ligne pour
trouver plus d'informations sur les sites de test gratuits gérés par le comté.
Nous continuerons à surveiller la situation et le Département de la santé du comté de Prince George vous
informera de toute mise à jour. Veuillez continuer à effectuer des contrôles de température et des dépistages de
symptômes quotidiens avant de venir à l'école. N'entrez pas dans les bâtiments de PGCPS si vous ne vous sentez
pas bien. Veuillez informer l'infirmière scolaire ou le directeur de l'école si vous ou votre enfant présentez des
symptômes du COVID-19, si votre test est positif au COVID-19 ou si vous avez été exposé à une personne
atteinte du COVID-19 au cours des 14 derniers jours.
Merci pour votre coopération.
Cordialement,
Toi Davis
Principale

