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Informations sur COVID-19 pour les 
parents, les tuteurs et les gardiens 

Tous les élèves, le personnel, les chauffeurs de bus et les visiteurs des 
écoles doivent effectuer une auto-évaluation quotidienne des 
symptômes de la COVID-19. 
Il est important de rester chez soi quand on est malade pour aider à stopper la 
propagation de COVID-19 et d’autres virus dans notre communauté. 

 

Faites passer un examen à votre élève chaque matin 
 

Veuillez dépister les symptômes de COVID-19 chez votre élève chaque matin, visitez 
ontario.ca/page/covid-19-stop-spread. Si l’élève présente des symptômes de COVID-19 
ou si l’outil de dépistage indique qu’il ne devrait pas fréquenter l’école, vous devez le 
faire : 

♦ Gardez l’élève à la maison. 

♦ Signalez la maladie et l’absence à l’école de l’élève, 
  en utilisant l’outil de compte rendu des absences de l’école. 

Si les symptômes d’un élève sont liés à une condition médicale 
préexistante, demandez conseil à votre prestataire de soins de santé. 
Si les symptômes sont nouveaux, contactez votre prestataire de soins 
de santé ou emmenez votre enfant au COVID-19 centre d’évaluation, 
visitez le site kflaph.ca/Assessment pour des tests et des conseils. 

 

Si les élèves développent des symptômes à l’école 
 

Si votre élève développe des symptômes à l’école, y compris avant ou après la scolarité 

♦ Vous serez averti de venir chercher l’élève immédiatement. 

♦ L’élève malade sera isolé et soigné dans une chambre jusqu’à l’arrivée 
  du parent, du tuteur ou de la personne qui s’occupe de l’enfant. 

♦ Le personnel qui s’occupe de l’élève malade portera un équipement 
  de protection individuelle (ÉPI). 

♦ Les frères et sœurs de l’élève malade peuvent être requis pour 
  être récupérés à l’école. 

♦ Les parents, tuteurs ou gardiens doivent contacter 
  leur prestataire de soins de santé pour obtenir des 
  conseils, ce qui peut inclure des tests pour le COVID-19. 

Si un prestataire de soins de santé diagnostique à un élève une 
maladie qui n’est pas COVID-19 et ne lui recommande pas de subir 
un test COVID-19, l’élève peut retourner à l’école 24 heures 
après la disparition de son dernier symptôme. Si l’élève a des 
vomissements ou de la diarrhée, il peut retourner à l’école 48 heures 
après son dernier épisode de vomissements ou de diarrhée. 
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Test pour COVID-19 
 

Si un élève doit passer le test COVID-19 

♦ Amenez l’élève au centre d’évaluation COVID-19. 

♦ L’élève doit être isolé chez lui en attendant les résultats des tests. Il ne peut pas aller à l’école en 
personne. 

Les frères et sœurs peuvent être obligés de s’isoler en attendant le résultat du test. Suivez les 
conseils du centre d’évaluation et de la Santé publique. 

Si un élève présente des symptômes de COVID-19 et 
le test est conseillé mais n’est pas terminé 

Tout élève qui présente un symptôme quelconque de COVID-19 doit demander conseil à un prestataire 
de soins de santé et suivre ses conseils. Si le test est conseillé, et qu’il n’est pas effectué, le prestataire 
de soins de santé peut exiger que l’enfant et les contacts familiaux s’isolent pendant 14 jours. 

Si un élève a des résultats négatifs aux tests 

Si le résultat du test de l’élève est négatif et qu’il n’est pas un contact de quelqu’un qui a été testé 
positif, il peut retourner à l’école 24 heures après la disparition de son dernier symptôme. Si l’élève a 
des vomissements ou de la diarrhée, il peut retourner à l’école à l’école 48 heures après leur dernier 
épisode de vomissements ou de diarrhée. 

Les élèves qui sont un contact d’un cas positif seront tenus de s’isoler pendant 14 jours, même avec 
un résultat négatif. En effet, la maladie peut survenir jusqu’à 14 jours après une exposition à la 
COVID-19. Toute personne dont le test est positif sera suivie par les services de la Santé publique..  

Si un élève est testé positif. 

♦ Votre famille recevra des conseils et un suivi quotidien de la part de la Santé publique. 

♦ Les contacts des élèves et des ménages devront s’isoler pendant 14 jours. 

♦ La Santé publique collaborera avec l’école de votre enfant pour  
  suivre les directives provinciales en matière d’éclosion. 

♦ Tous les élèves, le personnel et les contacts sociaux considérés comme présentant 
  un risque élevé d’exposition seront invités à s’isoler pendant 14 jours et à suivre les 
  conseils de Santé publique concernant les tests. 

♦ La confidentialité sera maintenue par la Santé publique et les écoles 
  dans la mesure où les protocoles nécessaires sont respectés. 

Si un membre de votre ménage est testé positif 

♦ Il est recommandé que les parents, tuteurs ou gardiens 
  informent l’école du résultat positif, 
  mais cela n’est pas obligatoire. 

♦ La Santé publique est tenue de donner des directives aux écoles pour 
  isoler les membres du ménage, tout en préservant la confidentialité. 

♦ Les écoles isoleront l’enfant ou les enfants du foyer touché, 
  informeront le parent, le tuteur ou la personne qui s’occupe de 
  l’enfant et coordonneront le ramassage immédiat. 



 

Les élèves souffrant d’une maladie chronique 
 

 

Les élèves souffrant de maladies chroniques 
qui présentent des symptômes comme 
ceux de la COVID-19 

Certaines maladies, telles que les allergies saisonnières, 
présentent des symptômes comme ceux du COVID-19. 
Si un élève présente les symptômes d’une maladie 
connue, veuillez suivre les conseils de son prestataire 
de soins de santé. L’école peut demander à un prestataire 
de soins de santé de lui fournir des documents indiquant 
que les symptômes ne sont pas liés à la COVID-19. 

 

Prévention et contrôle de la COVID-19 
 

 

Les familles peuvent jouer un rôle actif dans la prévention 
et le contrôle de la propagation de la COVID-19 

♦ en suivant les mesures de prévention définies par la Santé publique, 

♦ en surveillant activement les symptômes de votre famille, 

♦ en communiquant ouvertement avec l’école de l’élève, 

♦ en restant sur place et en évitant les contacts potentiels avec les gens 
  dans les régions où les cas de COVID-19 sont nombreux, et, 

♦ en suivant les orientations de la Santé publique, en sachant qu’elles peuvent changer 
  en fonction de la transmission dans notre communauté ou d’autres facteurs. 


