
AIDE-MÉMOIRE COVID-19 
Si vous croyez avoir des symptômes de la COVID-19 ou avez des questionnements 

 composez le 1-877-644-4545 ou visitez le 
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

le Département de la Santé publique (DSP) vous indiquera la procédure à suivre. 

À la maison À l’école 
Soit UN des symptômes suivants : 
Fièvre (+ de 38 degrés) 
Perte de l’odorat 
Toux sèche/Respiration difficile/essoufflement 
 

ou DEUX des symptômes suivants : 
Mal de gorge 
Congestion nasale 
Écoulement nasal 
Fatigue intense 
Perte d’appétit 
Douleurs musculaires 
Vomissements 
Diarrhée 
Douleurs abdominales 
 

 Composer le numéro de téléphone ou visiter le 
site web en haut de ce document et suivre les 
consignes du DSP; 

 Informer l’école de l’absence de votre enfant et 
des consignes reçues. 

Si un membre du personnel observe les 
symptômes mentionnés à gauche : 
 

 Prise de la température de l’enfant; 

 Si + de 38 degrés, l’enfant est placé en isolement 
dans le bureau de Josée au SdG avec un masque de 
procédure; 

 Appel d’un membre du personnel de l’école; 

 Récupérer l’enfant dans les plus brefs délais au SdG; 

 Téléphoner au numéro en haut de la page et suivre 
les consignes du DSP; 

 Informer l’école des consignes reçues. 
 

 Si absence de fièvre, appel de Julie; 

 Récupérer l’enfant dans les plus brefs délais au 
secrétariat; 

 Observer l’enfant pendant 24hrs et monitorer les 
symptômes; 

 Téléphoner le numéro en haut de la page en cas de 
doute. 

Toujours informer l’école du résultat du test de COVID 

Retour à l’école sans avoir 
été testé pour la COVID 

Retour à l’école après avoir 
testé négatif à la COVID 

Retour à l’école après avoir 
testé positif à la COVID 

 Compléter et signer le 
formulaire, à la fin de ce 
document, selon le scénario qui 
s’applique à votre situation. 

 Compléter et signer le 
formulaire, à la fin de ce 
document, selon le scénario qui 
s’applique à votre situation. 

 Respecter la période 
d’isolement imposée par le 
DSP; 

 Compléter et signer le 
formulaire, à la fin de ce 
document,  selon le scénario 
qui s’applique à votre situation. 

Il n’y a pas d’enseignement virtuel pour les absences individuelles.  Ces absences sont traitées comme le 
serait une absence pour un motif d’otite, de gastro ou de rhume par exemple.   

Votre enfant pourra avoir accès à son plan de travail et la liste des travaux faits en classe.   
S’il en est capable, il peut compléter le tout à la maison, le temps de sa remise en santé. 

http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Dans tous les cas, l’enfant doit être exempt de fièvre depuis 48hrs,  
sans prise de médicament à cet effet, avant de considérer un retour à l’école. 

Advenant la déclaration d’un cas positif et d’une ordonnance  
de fermeture de classe du DSP 

Durant les heures de classe À l’extérieur des heures de classe 

 Le personnel scolaire est avisé; 

 Les parents sont avisés; 

 Les élèves reçoivent l’horaire des cours en ligne; 

 Les élèves reçoivent les documents qui serviront 

au travail autonome; 

 Les élèves concernés reçoivent leur outil 

technologique; 

 Les élèves d’apportent à la maison le nécessaire 

pour les deux prochaines semaines; 

 L’enseignement virtuel doit débuter le jour après 

la fermeture, soit après un délai de 24 hrs.  Par 

exemple : on ferme une classe le lundi après-midi, 

l’enseignement virtuel commence le mercredi 

matin. 

 Le personnel scolaire est avisé; 

 Les parents sont avisés; 

 Préparation des consignes en lien avec les sacs à 

préparer pour les élèves; 

 Du personnel du SdG préparera les sacs des élèves 

et nous verrons à leur distribution comme au 

printemps dernier; 

 L’enseignement virtuel doit débuter après le délai 

de 24 hrs.  Par exemple : on ferme une classe en 

fin de semaine, l’enseignement virtuel commence 

le mardi matin. 
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