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Quand faut-il passer un test de dépistage de COVID-19 ? À conserver précieusement! 

En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 644-4545) ou remplir 
l’outil autoévaluation des symptômes afin de déterminer s’il est nécessaire d’obtenir un test de dépistage. 

À titre informatif, voici les symptômes qui sont dorénavant considérés si votre enfant a 6 ans ou plus. 

AU MOINS UN symptôme parmi les suivants : OU DEUX symptômes parmi les suivants : 

• Fièvre supérieure à 38 oC 

• Perte d’odorat soudaine, altération ou perte de 
goût (sans congestion nasale) 

• Toux (nouvelle ou aggravée) 

• Essoufflement (non lié à un effort physique) 

• Difficulté à respirer 

• Mal de gorge 

• Mal de tête 

• Fatigue intense 

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à 
un effort physique) 

• Perte importante d’appétit  

• Nausées ou vomissements 

• Mal de ventre 

• Diarrhée 

QU’ARRIVERA-T-IL SI VOTRE ENFANT DÉVELOPPE CES SYMPTÔMES À L’ÉCOLE 

Si votre enfant développe les symptômes énumérés ci-haut pendant sa présence à l’école, celui-ci sera immédiatement 
dirigé vers un local que nous avons aménagé pour le temps de la pandémie. Nous avons sur place du personnel 
désigné et formé (TES) pour évaluer l’état de santé de l’enfant et le rassurer.  

Si nous le jugeons nécessaire, nous vous appellerons pour venir chercher votre enfant pour aller lui faire passer un test. 
Dès que vous obtenez un résultat positif, vous devez nous aviser par courriel : langevin.erik@cscapitale.qc.ca 

Nous vous demandons de venir le chercher le plus rapidement possible afin de prévenir toute éclosion. Le cas échéant, 
nous remettrons aux parents un formulaire décrivant les symptômes qui ont été observés et qui justifient le test, ainsi 
qu’un formulaire qui sera à compléter au moment de retourner votre enfant à l’école. Veuillez prévoir à l’avance une 
personne de votre entourage disponible pour venir chercher votre enfant au besoin.  

INFORMATIONS IMPORTANTES LORSQU’UN TEST DE DÉPISTAGE EST REQUIS 
Le test de dépistage de la COVID-19 n’est pas obligatoire. Par contre, si un test requis est refusé ou ne peut être 
obtenu, il sera alors nécessaire d’isoler la personne concernée pour une période d’au moins 10 jours du début des 
symptômes. Les autres membres du domicile devront également s’isoler pendant 10 jours.  

SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES GRIPPAUX LÉGERS QUI NE NÉCESSITENT PAS UN TEST 

Il est recommandé de le garder à la maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes, d'attendre 24 heures et de 
réévaluer la situation selon l’évolution des symptômes.  

LIENS UTILES 

 Pour remplir l’autoévaluation en ligne, cliquez ici : AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES 
 Prendre un rendez-vous ou trouver un centre de dépistage cliquez ici : CENTRES DE DÉPISTAGE 
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Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
mailto:langevin.erik@cscapitale.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic

