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Retour à l'école pendant la COVID-19: 
Lettre aux parents et aidants du 
programme d'oncologie de CHEO
Cher Monsieur, chère Madame,

La pandémie mondiale de la COVID19 nous a tous causé beaucoup d’inquiétude. Cependant, nous 
reconnaissons que les familles qui ont des enfants atteints de cancer se sentent beaucoup plus 
anxieuses. Les décisions à prendre au sujet de la rentrée des classes sont complexes. Vous trouverez 
cijoint quelques conseils pratiques pour répondre à certaines questions que les parents d’enfants 
atteints de cancer nous posent depuis quelques semaines au sujet de la rentrée des classes. 

Ces conseils ont été conçus en fonction de l’information dont nous disposons sur les risques d’infection 
par la COVID19 chez les enfants cancéreux, du niveau de contamination dans les différents quartiers 
ainsi que des avantages sociaux, développementaux et scolaires que les enfants retirent de leur 
présence à l’école. 

J’ai entendu dire qu’en général, les enfants frappés par la COVID19 se rétablissent 
bien. Qu’en estil des enfants atteints de cancer?

Nous ne savons pas encore tout sur les effets qu’a la COVID19 sur différents types de personnes. 
Cependant, jusqu’à présent il semblerait que la grande majorité des enfants et des adolescents se 
rétablissent bien des infections par la COVID19 et qu’ils ne développent que très rarement de graves 
complications. Nous avons aussi appris qu’à l’encontre des adultes plus âgés qui ont le cancer, les 
enfants cancéreux se rétablissent généralement bien des infections par la COVID19.  

Mon enfant peutil aller à l’école en personne cet automne?

Nous sommes convaincus que la majorité des enfants cancéreux qui allaient à l’école avant le début 
de la pandémie de la COVID19 pourront aller à l’école en personne en toute sécurité. Ces enfants 
devront respecter les précautions imposées à tous les élèves en Ontario. Nous parlons par exemple 
d’enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë qui reçoivent un traitement de maintenance ainsi 
que ceux qui sont en traitement pour une tumeur cérébrale gliome de bas niveau ou pour une tumeur 
Wilms à faible risque.

À notre avis, les enfants cancéreux qui, avant la pandémie, n’allaient pas à l’école à cause de leur 
traitement ne devraient pas retourner en classe en personne. Il s’agit par exemple de patients atteints 
de leucémie lymphoblastique aiguë qui sont au début de leur traitement, de patients qui sont en 
traitement pour une leucémie myéloïde aiguë ou pour un neuroblastome à risque élevé ainsi que ceux 
qui ont récemment subi une transplantation de cellules souches. 

Les enfants et les adolescents qui ont terminé le traitement du cancer peuvent-ils 
retourner à l’école? Qu’en estil de leurs frères et sœurs?

Selon nous, la majorité des enfants et des adolescents qui ont terminé leur traitement du cancer 
peuvent retourner à l’école en personne en toute sécurité. Ils devront respecter les précautions 
imposées à tous les autres élèves. Il en est de même pour leurs frères et sœurs.
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Où pouvons-nous obtenir de l’aide en prenant cette décision? 
Comme toujours, présentez toutes vos préoccupations à votre équipe de soins 
primaires, surtout s’il s’agit de la décision médicale d’envoyer votre enfant à l’école.

Nous reconnaissons qu’il est crucial que les familles qui prennent des décisions sur 
la rentrée des classes tiennent compte des données particulières sur les soins 
médicaux de leur enfant, sur leur situation familiale et sur l’école.




