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 COVID-19 
Outil de décision pour les enfants à 

l’école et aux services de garde d’enfants 

 

À compter du 1er octobre, le ministère de la Santé provincial a mis à jour 
l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles. 
 
Cet outil peut être utilisé pour n’importe quel enfant qui va aux services de garde d’enfants ou à 
l’école (primaire, intermédiaire, secondaire). 

 

Le dépistage est maintenant divisé en deux groupes de symptômes : 
 
1. Symptômes 

    
Fièvre >37.8°C Toux Essoufflement Diminution ou perte du goût 

ou de l’odorat 

  
2. Symptômes 

     
Mal de gorge/ 

difficulté à avaler 
Nez bouché ou  

qui coule 
Maux de tête Nausées, 

vomissements, 
diarrhée 

Fatigue, léthargie, 
douleurs musculaires 

ou malaise 
 

 

Auto-dépistage quotidien pour les enfants 
Chaque enfant doit remplir un questionnaire d'auto-dépistage à tous les jours avant d'aller à 
l'école/au service de garde. Les symptômes ne devraient pas être chroniques ou liés avec 
d’autres causes ou problèmes de santé connus. Les symptômes peuvent s’agir d’une nouvelle 
apparition, ou d’une aggravation de ceux-ci. 

 

Dans la plupart des scénarios, les enfants peuvent être exclus de l'école/le service de 
garde:  
 
Si l’enfant a été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19, il devra s'auto-
isoler pendant 14 jours, même s'il ne présente pas de symptômes. Si l'enfant présente des 
symptômes, les personnes qui demeurent dans la même maison auront besoin de rester à la 
maison et s'isoler jusqu'à ce que la COVID-19 soit exclue. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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Enfants sans symptômes 

Si un enfant ne présente pas de symptômes de la COVID-19, il peut fréquenter l'école/le service 

de garde, s'il ne s'agit pas d'un contact étroit. 
 

Enfants présentant des symptômes 
 

1. Si un enfant présente des symptômes nouveaux ou s'aggravant de [fièvre, toux, 
essoufflement ou diminution/perte du goût ou de l’odorat] : L'enfant doit rester à la 
maison, s'isoler et se faire tester ou contacter son fournisseur de soins de santé. Les 
personnes qui demeurent dans la même maison devront s’auto-surveiller pour des 
symptômes et peuvent aller à l'école ou au travail s’ils sont asymptomatiques et si l'enfant 
n'est pas un contact étroit d’une personne atteinte de COVID-19. 

 

2. Si un enfant présente UN des symptômes suivants: [mal de gorge, nez bouché ou 
qui coule, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, 
douleurs musculaires ou malaise]: L'enfant doit rester à la maison pendant 24 heures. 
Si le symptôme s'améliore dans les premiers 24 heures, il peut retourner à l'école. Un test 
n'est pas nécessaire. Si le symptôme ne s'améliore pas après 24 heures ou s’il s’aggrave, 
l'enfant doit rester à la maison, s'isoler et se faire tester ou contacter son fournisseur de 
soins de santé. 

 

3. Si un enfant présente DEUX des symptômes suivants: [mal de gorge, nez bouché 

ou qui coule, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, 

douleurs musculaires ou malaise]: L'enfant doit rester à la maison, s'isoler et se faire 

tester ou communiquer avec son fournisseur de soins de santé.  

 

Enfants avec un test de la COVID-19 positif confirmé en laboratoire  

 L’enfant doit rester à la maison et s'auto-isoler pendant 10 jours à compter du jour où les 
symptômes ont débuté. Ils peuvent retourner à l'école après 10 jours s'ils n'ont pas de 
fièvre (sans prise de médicaments) et que leurs symptômes s'améliorent pendant au 
moins 24 heures.  

 L’enfant sans symptômes doit rester à la maison et s'auto-isoler pendant 10 jours à partir 
du jour où le test a été effectué. 

 Les membres de la famille de l'enfant dont le test est positif doivent s'auto-isoler et suivre 
les conseils des Services de santé du Timiskaming. 

 

Enfants avec un test négatif 
L’enfant peut retourner à l'école/au service de garde si ses symptômes s'améliorent depuis 24 
heures et s'il n’est pas un contact étroit d'une personne atteinte de COVID-19. L’enfant qui a des 
vomissements ou de la diarrhée doit attendre 48 heures après la fin de ses symptômes avant de 
retourner en classe. 
 

Enfants non testés - Diagnostic alternatif  
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 Les enfants avec un diagnostic alternatif d'un fournisseur de soins de santé qui n'est pas 
lié au COVID-19 peuvent retourner à l'école/au service de garde une fois que leurs 
symptômes s’améliorent pendant 24 heures. Les membres de la famille sans symptômes 
devraient s’auto-surveiller et peuvent retourner à l’école ou au travail. L’enfant qui a des 
vomissements ou de la diarrhée doit attendre 48 heures après la fin de ses symptômes 
avant de retourner en classe. 

 

Les enfants qui ne sont pas testés pour la COVID-19  
 Si un enfant n'est pas testé et présente des symptômes nouveaux ou s’aggravant non liés 

à une condition médicale existante:  
o UN des symptômes suivants: fièvre, toux, essoufflement ou diminution/perte du 

goût ou de l’odorat. 
o UN des symptômes suivants qui ne s'améliore pas en 24 heures: mal de 

gorge, nez bouché ou qui coule, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée, 
ou fatigue, léthargie, douleurs musculaires ou malaise.  

o DEUX des symptômes suivants: mal de gorge, nez bouché ou qui coule, maux 
de tête, nausée, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, douleurs 
musculaires ou malaise  

 L'enfant doit s'auto-isoler pendant 10 jours à compter de la première apparition de son 
(ses) symptôme (s). Il peut retourner à l'école après 10 jours s'il n’a pas de fièvre (sans 
prise de médicaments) et que ses symptômes s'améliorent pendant 24 heures. 

 

Les enfants qui sont des contacts étroits d'une personne atteinte de la 
COVID-19 

 Les enfants en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 doivent rester à 
la maison et s'isoler pendant 14 jours à compter de leur dernière date d'exposition. 

 

Attestation pour le retour à l'école 
 Les Services de santé du Timiskaming ne recommandent pas les notes médicales pour le 

retour à l'école/au service de garde.  

 


