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Chère communauté NPS,

Le 18 janvier 2022, le DESE et le DPH ont publié une mise à jour des directives du programme
de dépistage, dont le lien se trouve ici.  En vertu de ces directives, les districts et les écoles
peuvent choisir une nouvelle option dans le cadre du programme de dépistage pour fournir des
tests hebdomadaires d'antigène rapide à domicile aux élèves et au personnel et cesser la
recherche des contacts et le protocole de test et de séjour.

Depuis le début de notre programme, notre district a fourni des tests communs hebdomadaires
et des tests symptomatiques. Nous continuerons à offrir ces deux options de test en plus
d'ajouter la distribution hebdomadaire de tests d'antigènes rapides à domicile au personnel et
aux élèves. Nous avons établi un calendrier pour toutes les écoles pour les tests communs
hebdomadaires les mardis, mercredis et jeudis.  Le DESE recommande que le test à domicile
soit effectué au moins deux (2) jours après le test commun à l'école.

VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT :

Test en commun hebdomadaire à l'école Test hebdomadaire à domicile le plus tôt
possible

NHS : Mardi Vendredi

Leeds Mardi Vendredi

JFK Mercredi Vendredi

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/


Pont Mercredi Vendredi

Jackson Jeudi Samedi/Dimanche

RK Finn Jeudi Samedi/Dimanche

Distribution hebdomadaire de kits d'analyse

Toutes les deux semaines, le personnel et les étudiants recevront un kit de test d'antigène
rapide iHealth qui contient deux (2) tests.

Notre objectif est de distribuer les kits au personnel et aux élèves les jours de tests communs.
Les kits de test seront envoyés à la maison pour les élèves via le sac à dos. VEUILLEZ VOUS
ASSURER QUE LE SAC À DOS DE VOTRE ENFANT OU DE VOS ENFANTS CONTIENT
LE(S) KIT(S) DE TEST.

Le personnel a reçu des kits la semaine du 31 janvier. Les élèves recevront les kits la semaine
du 2/7. Les élèves et le personnel recevront les kits la semaine du 14 février, avant les
vacances de février. Nous vous demandons d'être patients pendant que nous réglons les
problèmes liés à la réception de notre envoi de l'État.

Les élèves et le personnel participant à ce programme doivent effectuer un test avant de
revenir à l'école après les vacances de février, le vendredi, le samedi ou le dimanche.
Nous reprenons l'école le lundi 28 février 2022.

IL EST IMPORTANT DE S'EN SOUVENIR :

● La recherche universelle des contacts sera abandonnée une fois que les kits auront été
entièrement distribués au personnel et aux étudiants (la recherche stratégique des
contacts sera toujours effectuée dans certains cas).

● Le test et le séjour des élèves non vaccinés seront interrompus une fois que les kits
auront été entièrement distribués au personnel et aux élèves.

● Le protocole de la vague omicron sera supprimé.
● Les lettres concernant les cas positifs dans les classes seront envoyées par courrier

électronique. Nous reviendrons ensuite à notre ancien processus de notification basé
sur les bâtiments vers le printemps.

● Tout individu qui a été testé positif au COVID-19 dans les 90 jours ne doit pas
participer aux tests groupés et aux tests hebdomadaires d'antigènes rapides à domicile.
Les individus qui ont eu le COVID au cours des 90 derniers jours peuvent continuer à
produire des résultats de test positifs même s'ils ont dépassé la période de contagion.

● Les tests symptomatiques continueront d'être disponibles pour toute personne
présentant des symptômes de maladie à l'école (y compris les personnes vaccinées,
non vaccinées et celles qui ont été testées positives au COVID-19 au cours des 90
derniers jours).



● Les personnes identifiées comme des contacts étroits en dehors de l'école suivront les
directives actuelles du département de santé publique.

● Le DESE et le DPH continuent de recommander fortement que tous les professeurs, le
personnel et les étudiants éligibles reçoivent le vaccin et le rappel COVID-19.

● Comme les données ont montré que la transmission du COVID-19 est à faible risque à
l'extérieur, le port du masque pendant les récréations et les activités de plein air ne sera
plus nécessaire. Pour les personnes qui souhaitent continuer à porter un masque, elles
peuvent le faire.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre collaboration continus aux protocoles de santé
et de sécurité.

Sincèrement,

John A. Provost, Ed.D.
Surintendant des écoles

Lisa Safron, BSN, RN, NCSN
Directrice des programmes de santé, de sécurité et d'équité


