
Quoi faire si?
Moins de 12 ans

...mon enfant a des symptômes de la COVID-19?

Peu importe son statut vaccinal, votre enfant doit s'isoler à la maison pour 5 jours. Au 5e
jour, il doit refaire un test rapide.

Si le test est encore positif : Il doit poursuivre l'isolement pendant 5 jours.

Si le test est négatif : 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 à condition de porter
un masque d’intervention en tout temps et de respecter une distanciation de 2 mètres
(autant que possible) pour une période de 5 jours suivant le retour à l’école.

Si le résultat est positif :

Votre enfant doit s’isoler, surveiller les symptômes et faire un 2e test rapide 24 heures
plus tard. Si le résultat du 2e test rapide est négatif et que les symptômes
s’amenuisent, il peut retourner à l’école. Si les symptômes ne diminuent pas, il serait
préférable de communiquer avec un professionnel de la santé.

Si le résultat du 2e test rapide est positif, il doit suivre les directives ci-haut.

Si vous n'avez pas accès à un test de dépistage :

Si le résultat est négatif :

Pour les élèves qui ne portent pas le masque en classe 
(préscolaire et élèves à besoins particuliers) :

Si le résultat est négatif, l’élève peut retourner à l’école.
Si le résultat est positif, il faut poursuivre l’isolement pour 5 jours additionnels.

Il faut suivre les recommandations des moins de 12 ans et refaire un test au 5e jour
d’isolement. 
 

Effectuez un test de dépistage rapide.

Vous devez considérer que votre enfant la COVID-19 et appliquer les mesures en fonction de 
votre âge et de votre statut vaccinal.

Si vous refusez que votre enfant passe un test de dépistage :
Votre enfant doit  demeurer au moins 10 jours à la maison. Après 10 jours, s'il n'a plus
de symptômes et de fièvre depuis au moins 48 heures, il peut retourner à l'école. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519

