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Toutes les personnes âgées de 5 ans et plus devraient se faire vacciner contre la COVID-19 s'ils participent en
personne à l’école à des activités sportives ou autres, pour se protéger et protéger les personnes qui les
entourent et qui ne peuvent pas se faire vacciner. Parlez à un membre du personnel médical ou trouvez un
centre de vaccination (https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp) de chez vous.



Tous les élèves, enseignants, membres du personnel et visiteurs des bâtiments scolaires doivent porter un
masque à l'intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. Les masques devraient également être portés à
l’extérieur lorsqu’il y a beaucoup de monde où la transmission est importante ou élevée, quel que soit le
statut vaccinal.



Dans la mesure du possible, les écoles doivent maintenir une distance physique d'au moins 1 mètre entre les
élèves dans les salles de classe. Lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distance d'un mètre entre les
élèves, il est particulièrement important d’ajouter d'autres stratégies de prévention.



Les élèves, les enseignants et le personnel doivent rester à la maison s'ils se sentent malades et doivent
contacter un prestataire de soins de santé pour des tests et des soins.



Les élèves, les enseignants et le personnel qui ont été complètement vaccinés ou qui ont été testés positifs
au cours des trois derniers mois ne sont pas obligés de rester à la maison, même s’ils ont été récemment en
contact direct avec un cas confirmé, tant qu’ils ne présentent pas de symptômes et n'ont pas été testés
positifs. Suivez les directives concernant les tests des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC) pour toute personne exposée à un cas confirmé.



Les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées et qui participent à des activités scolaires, sportives
ou parascolaires en personne (ainsi que leur famille) doivent se faire tester régulièrement pour la COVID-19
conformément aux directives du CDC.



Les écoles doivent encourager la bonne circulation de l'air, la recherche des contacts en association avec
l'isolement et la quarantaine, le lavage des mains, le respect des bonnes pratiques de protection
respiratoire, le nettoyage et la désinfection comme autant de couches importantes de prévention.
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