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Montmagny, le 14 janvier 2022 
 
Aux parents de nos élèves du primaire et du secondaire 
 

Liste des symptômes à surveiller liés à la COVID-19  
et marche à suivre pour l’isolement des cas et des contacts 

 
En raison du retour à l’école, nous souhaitons vous transmettre la liste des symptômes qui demeurent à surveiller 
en lien avec la prévention de la COVID-19 ainsi que la marche à suivre pour l’isolement des cas symptomatiques 
ou contacts domiciliaires (membres d’une maisonnée). 
 

SYMPTÔMES COVID-19 
 
Si votre enfant présente un ou des symptômes parmi la liste suivante, nous vous demandons de le garder à la 
maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes et de procéder à un test de dépistage rapide 
(autotest), même si votre enfant est adéquatement vacciné (2 doses de vaccin). Si vous n’avez pas de test 
rapide à la maison, vous devez considérer que votre enfant fait la COVID et suivre les consignes qui s’y 
rattachent. 
 

• 4-5 ans : Fièvre (température rectale de 38,5 °C [101,3 °F] et plus) 
• 6 ans et plus : Fièvre (température buccale de 38,1 °C [100,6 °F] et plus) 
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 
• Toux récente ou aggravation d’une toux chronique 
• Essoufflement 
• Difficulté à respirer 

• Mal de gorge 
• Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue 
• Maux de ventre 
• Nausées (maux de cœur) ou vomissements 
• Diarrhées 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
• Mal de tête 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE (AUTOTEST) 
 
 
Résultat POSITIF à la COVID : 
 

1. Pour les élèves de 12 ans et plus : 
 

➢ Si doublement vaccinés :  
 

o Il faut s’isoler (rester à la maison) pendant 5 jours dès le début des symptômes. Une fois les 
symptômes disparus ou en régression et après au moins 24 heures sans fièvre, un retour à 
l’école sera possible (au 6e jour) pour ceux-ci à condition qu’ils portent un masque 
d’intervention en tout temps et qu’ils respectent une distanciation de deux mètres (autant que 
possible), pour une période de 5 jours suivant le retour à l’école. 

 

➢ Si non doublement vaccinés :  
 

o Il faut s’isoler pendant 10 jours dès le début des symptômes. Après 10 jours, si votre enfant 
n’a plus de fièvre depuis au moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre) et 
que les symptômes se sont améliorés ou ont disparu depuis au moins 24 heures, vous pouvez 
cesser l’isolement et reprendre les activités régulières (retour à l’école au 11e jour). 

 
 
 



 

2. Pour les élèves de moins de 12 ans (peu importe le statut vaccinal) :  
 

o Il faut s’isoler (rester à la maison) pendant 5 jours dès le début des symptômes. 
o Au 5e jour d’isolement, refaire un test rapide (autotest). 

 

▪ Si le résultat est négatif et une fois les symptômes disparus ou en régression et 
après au moins 24 h sans fièvre, un retour à l’école (au 6e jour) sera possible pour 
ceux-ci à condition qu’ils portent un masque d’intervention en tout temps et qu’ils 
respectent une distanciation de deux mètres (autant que possible), pour une période 
de 5 jours suivant le retour à l’école. 
 

▪ Si le résultat est positif, il faut poursuivre l’isolement pour un 5 jours additionnel.  
 

3. Pour les élèves qui ne portent pas le masque en classe (élèves du préscolaire et à besoins 
particuliers exemptés du port du masque) : 

 

➢ Il faut suivre les recommandations des moins de 12 ans (point 2). Toutefois, comme ils ne portent pas le 
masque en classe, il faut refaire un test rapide (autotest) au 5e jour d’isolement.  
 

o Si le résultat est négatif, l’élève peut retourner à l’école (au 6e jour). 
 

o Si le résultat est positif, il faut poursuivre l’isolement pour un 5 jours additionnel. 
 
 
Résultat NÉGATIF à la COVID : 
 

➢ Votre enfant a un ou des symptômes, vous faites un 1er test rapide (autotest) qui est négatif. Malgré le 
résultat négatif, il faut s’isoler. Surveiller les symptômes et faire un 2e test rapide (autotest) 24 heures 
plus tard. 
 

o Si le résultat du 2e test rapide est négatif et que les symptômes s’amenuisent, l’élève 
peut retourner à l’école. Si les symptômes ne diminuent pas, il serait préférable de 
consulter un professionnel de la santé. 

 

o Si le résultat du 2e test rapide est positif, suivre les directives ci-haut en fonction de 
l’âge et du statut vaccinal de votre enfant. 

 

Si vous refusez de faire passer un test de dépistage rapide (ou autotest) à votre enfant, celui-ci devra 
demeurer au moins 10 jours à la maison. Après 10 jours, si votre enfant n’a plus de fièvre depuis au moins 
48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre) et que les symptômes se sont améliorés ou ont 
disparu depuis au moins 24 heures, votre enfant peut reprendre ses activités (retour à l’école au 11e jour). 
 

_______________________________________________________________ 
 

Gestion des contacts à la maison : 

 
1. Pour les élèves de 12 ans et plus non symptomatiques : 
 

➢ Si une ou des membres de la maisonnée ont obtenu un résultat positif à la COVID à un test rapide 
(autotest), tous les membres de la maisonnée doivent s’isoler pour 5 jours au même moment que la ou 
les personnes symptomatiques. 
 

➢ Les membres de la maisonnée (contacts) peuvent revenir à leurs activités (école) après 5 jours dans les 
mêmes conditions, soit : port du masque d’intervention en continu et distanciation de 2 mètres si 
possible pour 5 jours supplémentaires. 

 

2. Pour les élèves de moins de 12 ans non symptomatiques : 
 

➢ Isolement de 5 jours. 
➢ Retour aux activités (école au 6e jour) après un autotest négatif fait au 5e jour. 

 

3. Pour les élèves « contacts » qui deviennent symptomatiques :  
 

➢ Suivre les consignes d’isolement ci-haut mentionné selon l’âge et le statut vaccinal. 
➢ Pas d’isolement supplémentaire pour les expositions en continu. 

 
Pour obtenir de plus amples informations, vous devez vous référer au site du gouvernement : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 
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