Columbus Schools souhaite informer le personnel, les parents et la communauté. Covid
continue d'être présent dans nos vies, nos maisons, nos emplois, nos écoles et nos
communautés. Depuis le début de la pandémie, Columbus a suivi les recommandations et les
règles du Iowa Department of Public Health (IDPH) et a travaillé en étroite collaboration avec
Louisa County Public Health (LCPH). Le 1er juillet 2021, l'IDPH a arrêté la recherche des contacts
pour les contacts étroits. Le LCPH a emboîté le pas et n'appelle plus les cas positifs ou les
contacts en quarantaine. Le LCPH et l'IDPH ont également cessé d'émettre des ordonnances
d'isolement/quarantaine.
Cela étant dit, la politique de l'école ne permet pas aux élèves de venir à l'école avec des
symptômes, ce qui, espérons-le, réduit la propagation des maladies transmissibles. Nous vous
demandons de continuer à garder votre enfant à la maison s'il ne se sent pas bien et de prendre
contact avec votre médecin de famille. Comme nous le savons tous trop bien, les symptômes
du Covid peuvent être vagues et être le symptôme de bien d’autres choses. Ces symptômes
comprennent des maux de tête, des courbatures, de la fièvre, de la fatigue, un écoulement
nasal ou un nez bouché, des maux de gorge, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée.
Les principaux indicateurs de covid sont l'essoufflement, une nouvelle toux, une nouvelle perte
de goût ou d'odorat. Ceux-ci n'ont pas changé.
Les directives de l'IDPH et du LCPH pour les contacts étroits et la quarantaine n'ont pas changé.
La recommandation pour un contact étroit d'une personne positive est de mettre en
quarantaine, à moins que le contact étroit réponde à l'un des critères suivants et ne soit pas
symptomatique :
• Le contact étroit et la personne positive portaient tous deux des masques OU
• Le contact étroit est complètement vacciné OU
• Le contact étroit a été testé positif au cours des 3 derniers mois OU
• Le contact étroit a été testé positif aux anticorps au cours des 3 derniers mois ou
immédiatement après l'exposition
Cela étant dit, les parents connaissent mieux leurs enfants et leur famille et connaissent le
nombre de contacts étroits qu'il y a à la maison. Nous suivons l'exemple de l'IDPH et ne faisons
pas de déclarations générales selon lesquelles tout le monde à la maison doit se mettre en
quarantaine pendant 10 jours en raison d'une exposition positive. Nous faisons confiance aux
parents pour qu'ils fassent ce qu'il faut pour leur famille, notre personnel et les étudiants de
Columbus. Nous vous demandons de regarder votre famille et/ou d'autres contacts étroits
possibles et de déterminer si vous et l'école devriez être préoccupés par la propagation de
Covid à votre enfant et à son retour à l'école.
Nous continuons de demander à tous les étudiants malades de rester à la maison jusqu'à ce
que le contact soit établi avec votre médecin. La grippe, la coqueluche, les oreillons, le VRS et
bien d'autres sont tous des virus qui dressent leur vilaine tête, surtout à l'approche des mois
d'hiver. Nous espérons garder nos élèves dans l'apprentissage scolaire et aussi garder nos
élèves et notre personnel en bonne santé. Veuillez appeler Barb Chaney, notre infirmière de
district, au 319-728-6218, poste 1218 si vous avez des questions.
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