
Ottawa Public Health | Santé publique Ottawa 
100, promenade Constellation Drive 

Ottawa, Ontario  K2G 6J8 
healthsante@ottawa.ca 

(la date) 

Chers parents et tuteurs, 

Ceci est un message urgent de Santé publique 
Ottawa (SPO). 

SPO a été informé qu'une personne associée 
à l’école XXXX a obtenu un résultat positif au 
test de dépistage de la COVID-19. 

Un enfant de votre foyer qui fréquente 
l'école XXXX a été identifié comme un 
contact à haut risque de COVID-19. 

Veuillez NE PAS envoyer votre enfant à 
l'école. Votre enfant doit s'isoler à la 
maison jusqu’au XXXX, à moins d’avis 
contraire de SPO. 

Si vous avez plus d'un enfant à cette école, la 
direction de l’école va recevoir une liste de 
SPO et pourra confirmer lequel de vos enfants 
ne doit pas se présenter à l’école. 

Si votre enfant présente des symptômes de la 
COVID-19, il devrait subir un test de dépistage 
de la COVID-19. Si votre enfant ne présente 
pas de symptôme de la COVID-19, il devrait 
subir un test de dépistage de la COVID-19 à 
partir du (Insérez la date). 

Quand votre enfant va subir un test, veuillez 
présenter ce numéro d’identification : EDU-
XXXX-P-XX 

Veuillez noter que la période d'incubation de la 
COVID-19 pouvant aller jusqu'à 14 jours, un 
résultat de test négatif ne met pas fin à votre 
période d'isolement. Veuillez rester isolé à la 
maison jusqu'à votre décharge de Santé 
publique Ottawa. 

(Date) 

Dear Parents and Guardians, 

This is an urgent message from Ottawa 
Public Health (OPH). 

OPH has been notified that an individual 
associated with XXXX school has tested 
positive for COVID-19. 

A child in your household who attends 
XXXX school has been identified as a 
high-risk contact of COVID-19. 

Please do NOT send your child to 
school. Your child needs to isolate at 
home until XXXX, unless advised 
otherwise by OPH. 

If you have more than one child at this 
school, the school administration has 
been provided with a list and can confirm 
which of your children must not attend 
school. 

If your child has symptoms of COVID-19, 
they should be tested. If your child does 
not have symptoms, they should still get 
tested no sooner than (insert date) 

When you go to get your child tested, 
please provide the following ID: EDU-
XXXX-P-XX 

Please note, because the incubation 
period for COVID-19 can be up to 14 
days, a negative test result does not end 
your isolation period early. Please stay in 
isolation at home until discharged by 
Ottawa Public Health. 

For guidance on what additional 
precautions must be taken, please visit: 



  

Pour de plus amples renseignements sur les 
précautions supplémentaires que vous devez 
suivre, veuillez consulter: 
 
SantePubliqueOttawa.ca/RechercheContact  
 
Par la présente, SPO communique avec les 
contacts identifiés comme étant à haut risque, 
afin de réduire la propagation de la COVID-19 
dans la communauté et dans les écoles.  
 
Si votre enfant ne présente aucun symptôme 
de la COVID-19, les autres membres de votre 
foyer n'ont PAS à s'isoler. Si votre enfant 
présente des symptômes, assurez-vous que 
tous les autres membres du foyer restent à la 
maison et s'isolent. Les autres membres du 
foyer doivent seulement subir un test s’ils 
développent des symptômes. 
 
Encore une fois, pour toutes instructions 
supplémentaires, veuillez consulter : 
 
SantePubliqueOttawa.ca/RechercheContact  
 
Je vous remercie. 
 
Santé publique Ottawa 

OttawaPublicHealth.ca/ContactTracing 
 
In order to continue to reduce the spread 
of COVID-19 in the community and in 
schools, OPH is reaching out to high risk 
contacts via this letter. 
 
If your child does not currently have 
symptoms of COVID-19, other members 
of your household do NOT have to self-
isolate. If your child does have symptoms, 
or develops symptoms, please ensure all 
other members of the household also 
stay home and self-isolate. Household 
members only need to be tested if they 
develop symptoms.  
 
Once again, for further instructions please 
visit: 
 
OttawaPublicHealth.ca/ContactTracing 
 
Thank you, 
 
Ottawa Public Health 
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