
 
 

Chères familles, 
Nous vous proposons une mise à jour de nos directives COVID en matière de santé et 
de sécurité. Avec de plus en plus de changements dans la façon dont nous naviguons 
dans cette "nouvelle normalité", il est normal que nous continuions à être flexibles avec 
des critères en constante évolution. 
 
PROGRAMME DE TEST À DOMICILE : 
Le TLC participera au programme de test antigénique à domicile du Département de 
l'éducation élémentaire et secondaire du Massachusetts et du Département de la santé 
publique : https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/default.html .  
 
Ce programme est réservé au personnel et aux étudiants du TLC. Tous ceux qui 
choisissent de participer recevront un kit de test et deux tests individuels toutes les 
deux semaines. Cela représente un test par semaine pendant deux semaines. Si vous 
avez plus d'un enfant scolarisé au TLC, vous devez remplir un formulaire d'inscription 
pour chaque élève. Veuillez remplir le formulaire suivant : 
https://tlcdeaf.jotform.com/220323858930052   
 
Pour le programme de test antigénique à domicile, il vous suffit de remplir le formulaire 
d'inscription. En choisissant de participer, nous saurons qui a besoin d'un kit de test à 
domicile.  
 
Nous demandons aux familles/soignants de remplir ce formulaire dès que possible s'ils 
veulent être inclus dans la première distribution de tests. Les familles peuvent s'inscrire 
à tout moment, et elles seront incluses dans la prochaine date de distribution de tests 
disponible.  
 
Nous prévoyons de distribuer les tests en les envoyant à la maison avec les élèves. 
Nous prévoyons de distribuer notre première série de tests le 15 février.  
 
Nous demandons à toutes les familles de faire passer les tests à leurs enfants le 
dimanche 27 février, avant le retour à l'école après les vacances. 
 
Par la suite, et pour le reste de l'année scolaire, nous recommandons fortement aux 
familles de tester leur(s) enfant(s) tous les mercredis. Cela permettra de disposer de 48 
à 72 heures après les activités du week-end et, si le test est positif, cela permettra de 
réduire le nombre de jours d'école manqués en raison des protocoles de quarantaine : 
https://www.tlcdeaf.org/sites/default/files/documents/COVID_guidelines_02_02_22.pdf .   
 

https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/default.html
https://tlcdeaf.jotform.com/220323858930052
https://www.tlcdeaf.org/sites/default/files/documents/COVID_guidelines_02_02_22.pdf


 
 

Veuillez continuer à signaler tout résultat positif au bureau des infirmières du TLC : 
(508) 879-5110 ext. 520. Vous n'avez pas à communiquer les résultats négatifs des 
tests. 
 
En raison des changements récents dans notre participation aux tests à domicile et de 
la révision de notre organigramme, le TLC n'effectue plus de recherche de contacts 
pour le personnel et les étudiants. 
 
CONSENTEMENT POUR LE DÉPISTAGE SYMPTOMATIQUE SUR LE CAMPUS : 
 
Une exigence de notre participation à ce programme de dépistage à domicile est que le 
TLC fournisse des tests symptomatiques pendant les heures de classe. Par 
conséquent, si un élève ou un membre du personnel commence à présenter des signes 
de COVID-19 pendant la journée scolaire, nous fournirons également des tests sur le 
campus. Un consentement est nécessaire pour participer au programme de tests 
symptomatiques à l'école.  
 
Pour participer à ce consentement, veuillez remplir ce formulaire en ligne : 
https://www.cic-health.com/consent/ma  (REMARQUE : lorsque le formulaire vous 
demande de choisir votre district, veuillez faire défiler la page vers le bas pour 
sélectionner The Learning Center for the Deaf). 
 
Les formulaires de consentement multilingues sont disponibles ici : 
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/student-consent-form/.   
 
Nous vous remercions de continuer à travailler avec nous pour fournir le plus haut 
niveau de sécurité et de soins à toute la communauté du TLC. 

https://www.cic-health.com/consent/ma
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/student-consent-form/

