
 
 

Il est interdit de se présenter dans un établissement scolaire pour : 

• Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19, tels que la fièvre, la toux, les 
difficultés respiratoires ou la perte d’odorat sans congestion nasale, et ce, jusqu’à 24 à 48 heures après la fin des 
symptômes (CNESST). Ces personnes se réfèrent aux consignes présentées dans la section Développement de 
symptômes. 

• Les personnes qui ont reçu la consigne de s’isoler par la direction régionale de santé publique de leur région. 
• Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19. 
• Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19.  
• Les personnes qui sont de retour de voyage tant que leur période d’isolement n’est pas terminée. 

Toutes les personnes qui présentent les symptômes décrits dans nos documents doivent contacter le 1 877 644-4545 

et acceptent de passer un test de dépistage de la COVID-19 si l'infirmière le recommande. Ceci inclut les personnes de 

tous les âges, particulièrement celles qui fréquentent des milieux tels que le scolaire, milieu de garde ainsi que leur 

famille. 

Que faire si un membre du personnel ou un enfant présente des symptômes qui peuvent 

ressembler à la COVID-19? 
 

1. Vérifier s’il s’agit des symptômes associés à la COVID-19 (se référer à l’affiche ci-jointe). 

2. Si OUI : NE PAS se présenter à l’école et appeler le 1 877 644-4545. 

a. Un professionnel de la santé va évaluer la situation de la personne malade et déterminer si elle doit 
obtenir un test de dépistage et si elle doit voir un médecin; 

b. Si oui, on vous donnera un rendez-vous pour un dépistage et, au besoin, un rendez-vous médical.  
3. Nous n’avons pas besoin (comme milieu scolaire) de vérifier la présence de malades dans la famille des élèves 

et des enseignants. 

Qu’allons-nous vous poser comme questions lorsque vous appellerez à l’école pour 

motiver l’absence de votre enfant? 
 

• Le motif de l’absence; 

• Les symptômes de l’enfant; 

• Si vous avez contacté un médecin ou appelé le service infirmier du 1-877-644-4545; 

• Vérifier si un diagnostic a été posé :  

o Si oui, lequel?  

o Quelles sont les recommandations émises? 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469


 
 

À noter : Le test de dépistage n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Nous nous devons d’insister puisqu’il 

s’agit d’une mesure très importante pour conserver le milieu sécuritaire et éviter la transmission de la COVID-19 en 

milieu scolaire.  

 

Et si mon enfant développe des symptômes à l’école? 

 
Si un enfant développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant sa présence à l’école, il sera isolé dans 

une pièce et un parent sera contacté pour venir le chercher. Un masque lui sera remis.  Un membre du personnel va 

demeurer avec lui jusqu’à votre arrivée pour le rassurer. L’adulte sera équipé du matériel de protection adéquat 

(masque, visière, blouse et gant). La pièce sera ventilée au départ de votre enfant et une désinfection sera entreprise. 

 

Si un membre du personnel développe des symptômes compatibles avec la COVID-19, il sera retourné chez lui. 

 

Dans cette situation également, la personne malade doit communiquer avec le service infirmier 1 877 644-4545 afin 

d’être dépistée pour la COVID-19 et déterminer si elle a besoin d’un suivi médical. 

 

Un enfant ou un membre du personnel a passé un test de dépistage pour la COVID-19? 

• Tant que le résultat n’est pas connu, votre enfant doit demeurer à la maison. 
• Il est recommandé que la personne malade soit isolée à la maison en attendant le résultat du dépistage. 
• Consulter les consignes à appliquer pour la personne en attente du résultat d’un test et qui est en isolement à 

la maison. (Consignes)  

Si le résultat du test est négatif : 
 

La personne malade doit rester à la maison jusqu’à 24 heures après la fin des symptômes.  

  

Si le résultat est positif pour la COVID-19 : 

• La direction de santé publique communiquera avec votre famille ainsi que le milieu scolaire afin d’appliquer les 
mesures recommandées.  

• Un isolement à la maison d’au moins 14 jours est d’emblée recommandé pour les personnes infectées à la 
COVID-19 ainsi que leur famille.  

• Des consignes et des mesures de prévention à la maison vous seront transmises. 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1587583920

