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21 octobre 2020 

Liste des symptômes en lien avec la COVID-19 pour lesquels l’élève (jusqu’à 17 ans) doit 

demeurer à la maison pour une période d’au moins 24 heures et procédure à suivre 

Étape 1 

Si votre enfant présente au moins UN symptôme parmi ceux présentés dans l’encadré ci-bas, il est 

demandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 

heures et réévaluez l’évolution des symptômes. N’oubliez pas d’aviser la direction de l’école de la raison 

de l’absence de votre enfant.  

 

Étape 2 

• Si après 24 heures votre enfant a seulement un seul symptôme du groupe B et qu’il n’a pas vomi depuis 

24 heures, qu’il n’a pas de diarrhée et qu’il est assez en forme, il peut revenir à l’école.  

• Si après 24 heures, votre enfant présente un symptôme du groupe A ou au moins deux symptômes du 

groupe B, il doit demeurer à la maison. Vous devez alors utiliser l’outil d’évaluation disponible sur 

quebec.ca/decisioncovid19 ou composer le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui vous seront 

données pour savoir si votre enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu scolaire. À 

cette étape, n’oubliez pas d’aviser la direction de l’école de vos démarches.  

• Si VOUS, en tant que parent, refusez que votre enfant soit dépisté, il ne doit pas sortir de la maison et 

pourra revenir à l’école après un délai de 10 jours ET 24 heures après la fin des symptômes ET au 

moins 48 heures sans prise de médicament contre la fièvre. 

• Si le dépistage est effectué :  

➢ Votre enfant doit rester à la maison en attendant le résultat du test. 
➢ Si le résultat est positif, vous devez suivre les consignes qui vous seront données par la Santé publique. 
➢ Si le résultat est négatif, votre enfant peut revenir à l’école s’il ne fait pas de fièvre, s’il n’a pas vomi 

depuis 24 heures et s’il est assez en forme pour suivre les activités. 
 

UN des symptômes du groupe A : qui persiste pendant 24 heures ou plus après son apparition : 

• Fièvre : température buccale 38,1°C; 

• Perte du goût ou de l’odorat; 

• Symptômes respiratoires : Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer.  

OU 
 

Au moins 2 symptômes du groupe B : qui persistent pendant 24 heures ou plus après leur 
apparition : 
 

• Maux de ventre; 
• Vomissements; 

• Diarrhée; 
• Mal de gorge; 
• Rhinorrhée (nez qui coule) ou congestion nasale; 
• Grande fatigue; 
• Perte d’appétit importante; 
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique). 
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