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Si c'est
une urgence,
faites le
9-1-1.

Enfant malade
à l’école

Enfant malade
à la maison

L’école vous appellera
Remplissez
pour que vous veniez
l’autoévaluation
Si un élève a des
chercher votre
en ligne.
symptômes, tous les
enfant.
membres du ménage
doivent s’isoler.
Le parent ou tuteur a trois choix concernant le retour à l’école.

Consultez votre
fournisseur de
soins de santé.

Votre enfant n'a pas
subi le test et aucun
autre diagnostic
n’a été posé par un
fournisseur de soins.

Emmenez votre
enfant à un centre
d’évaluation
COVID-19.


Diagnostic autre
que la COVID-19 :
Retour à l’école
24 heures après
le début de
l’amélioration
des symptômes.
Les frères et
sœurs et les
autres membres
du ménage
peuvent
retourner à
l’école/au travail.


L’enfant
reçoit un
résultat
positif.

L’enfant
reçoit un
résultat
négatif.

Votre enfant
doit s’isoler
pendant 10
jours à partir
Si votre enfant n’a eu
de l’apparition
Le Bureau de santé
aucune
exposition à
des
contacte le cas
risque élevé, retour à
symptômes.
positif et
l’école
24 heures après le
Les autres
avise
début de l’amélioration
membres
l'école.
des
symptômes. Les frères
du ménage
et sœurs et les autres
doivent s’isoler
membres
du ménage
pendant 14
peuvent retourner à
jours à partir
Le Bureau de santé
ou
l’école/au travail.
de leur dernier enverra une lettre
Test de dépistage
contact
d’exclusion à l’école
ou
recommandé.
avec l’enfant
concernant votre
En cas d’exposition à
malade.
enfant.
risque élevé, continuer à
s’isoler pendant 14 jours
à partir de l’exposition à
EXPOSITION À RISQUE ÉLEVÉ :
un cas positif.
Tout contact étroit avec un cas confirmé.

Votre enfant doit
s’isoler pendant
10 jours à partir
de l’apparition des
symptômes. Les
autres membres du
ménage doivent
s’isoler pendant
14 jours à partir
de leur dernier
contact avec l’enfant
malade.
Le Bureau de santé
enverra une lettre
d’exclusion à l’école
concernant votre
enfant.

