
    

 
 

 

GUIDE RELATIF AUX CAS ET CONTACTS DE COVID-19 (Recommandations en vigueur le 15 octobre 2021) 

Un élève peut-il fréquenter l’école dans les situations suivantes? 
  

Situations Peut-il 
fréquenter 

l’école? 

Que faire? 

1. L’élève présente des symptômes : 

Pour les enfants de 6 ans ou plus ET les adultes : 

A - Un (1) des symptômes suivants : 
• Fièvre : 38,1 °C (100,6 °F)  
• Perte d’odorat, sans congestion nasale 
• Toux (nouvelle ou aggravée), sans raison 

apparente 
• Essoufflement ou difficulté à respirer 
• Mal de gorge  

OU 

B - Deux (2) des symptômes suivants : 
• Maux de tête (inhabituels) 
• Fatigue extrême 
• Perte d’appétit importante 
• Douleurs musculaires généralisées 
• Nausées ou vomissements 
• Diarrhée 
• Maux de ventre   

 

Pour les enfants de 5 ans et moins : 

A - Un (1) des symptômes suivants : 
 Fièvre (température rectale de 38,5 °C (101,3 °F) 
 Toux, essoufflement ou difficulté à respirer 

C - Une (1) des situations suivantes : 
 Mal de gorge ET fièvre 
 Maux de ventre, vomissements ou diarrhée ET 

fièvre 

 
 
 
 

 
NON 

 

 L’élève (quel que soit son statut de protection*) doit être renvoyé à 
la maison ou doit y rester. 

 Le parent doit communiquer avec la direction de l’école. 

 La Santé publique recommande fortement de passer un test de 
dépistage dès l’apparition de symptômes (1 symptôme du Groupe A 
ou au moins 2 symptômes du Groupe B ou 1 situation du Groupe C). 

 Pour trouver une clinique de dépistage ou pour connaître les 
exigences en matière d’isolement, contactez la ligne Info-COVID  
(514 644-4545). 

 L’élève doit demeurer en isolement en attendant le résultat du test. 
 

 Les membres de la famille NE SONT PAS TENUS de s’isoler en 
attendant le résultat du test, à l’exception des enfants au préscolaire 
et en garderie. 

 

 S’il y a refus de dépistage, l’élève doit s’isoler pendant 10 jours à 
partir de l’apparition des symptômes.  

 
*Si votre enfant présente 1 seul symptôme du Groupe B (p. ex. 
vomissements ou diarrhée), il doit alors rester à la maison, sous 
surveillance. Si le symptôme persiste pendant plus de 24 heures et qu’il 
y a apparition d’autres symptômes ou de fièvre, suivez sans tarder les 
directives relatives à l’isolement et au dépistage de COVID-19. Si aucun 
autre symptôme n’apparaît, l’enfant pourra retourner à l’école 
lorsqu’il se sentira mieux. 

 
(Formulaire d’attestation requis pour retourner à l’école) 

 

 

2. L’élève obtient un diagnostic positif à la COVID-19. 
 

NON 

 

 L’élève doit demeurer en isolement pendant 10 jours dès l’apparition 
de symptômes ou à la date du test de dépistage en l’absence de 
symptômes. La période d’isolement prend fin au bout de 10 jours ET 
lorsque l’élève n’a pas de fièvre depuis 48 heures ET n’a aucun 
symptôme depuis 24 heures. 

 Si les symptômes persistent après 10 jours (à l’exception de la toux 
ou de la perte de l’odorat), contactez la ligne Info-COVID. 

 Les autres membres de la famille doivent également s’isoler, sauf s’ils 
sont protégés*. 

 

 

3. L’élève obtient un diagnostic négatif à la COVID-19. 

Tout 
dépend 

 

 Si l’élève N’A PAS eu de contact étroit (à risque modéré ou élevé) avec 
un cas de COVID-19, il peut alors retourner à l’école une fois que ses 
symptômes se sont améliorés.  

 Si l’élève a eu un contact étroit avec un cas de COVID-19, il ne peut 
pas retourner à l’école et doit respecter la période d’isolement 
conformément aux directives de la Santé publique, sauf s’il est 
protégé*. 

(Formulaire d’attestation requis pour retourner à l’école) 

 

4. L’élève vit avec une personne identifiée comme 
étant un contact à risque élevé ou modéré au travail 
ou à l’école et a reçu l’instruction de s’isoler. L’élève 

est un contact (c) d’un contact (C). 

Tout 
dépend 

 

 Aucun isolement n’est requis sauf si le contact non protégé* (C) 

développe des symptômes, auquel cas les membres de la famille non 
protégés* (contacts du contact (c)) doivent s’isoler jusqu’à l’obtention 

du 1er test négatif du contact (C). 

 

5. L’élève vit avec un cas positif de COVID-19 ou est 

un contact à risque élevé ou modéré d’un cas 
hors du milieu scolaire. 

 

Tout 
dépend 

 

 L’élève doit s’isoler pendant 10 jours s’il est non protégé* et 
possiblement plus longtemps s’il vit avec le cas positif. 

 Aucun isolement n’est requis s’il est protégé* et asymptomatique. 
Surveillez l’apparition de symptômes pendant 14 jours. Portez un 
masque en tout temps jusqu’au jour 10. Il est recommandé de 
passer 2 tests de dépistage. 

 

6. L’élève a voyagé à l’extérieur du pays au cours 
des 14 derniers jours. 

 
Tout 

dépend 

 

• Les voyageurs de 12 ans et moins (non protégés*) ne peuvent pas 
fréquenter l’école avant 14 jours. 

• Les voyageurs âgés de plus de 12 ans qui sont protégés* peuvent 
fréquenter l’école. 

   

  

 



    

 
 

 

 
 

 

*STATUT DE PROTECTION 

 
Un élève est protégé s’il : 
- a eu la COVID-19 au cours des 6 derniers mois OU 
- a eu la COVID-19 il y a plus de 6 mois ET a reçu 1 dose du vaccin il y a plus de 7 jours OU 
- a reçu 2 doses du vaccin il y a plus de 7 jours OU 
- a reçu 1 dose du vaccin Johnson & Johnson il y a plus de 14 jours 
 
Les personnes immunosupprimées et les enfants de moins de 12 ans sont considérés comme non protégés. 
 

 
 
Survol des recommandations de la Santé publique en fonction du type de contact* (en vigueur le 15 octobre): 

 
*Risque sous réserve de modifications. Chaque contact est évalué et le risque peut varier selon la situation. 
 

 

Contact (si asymptomatique) 

 

Contact si protégé  

 

Contact si non protégé 

 

Contact à faible risque : 

-  Exposé dans une pièce fermée à 
≥ 2 m, sans masque 

-  Exposé à ≤ 2 m pendant ≤ 15 min. 

sans masque 

-  Exposé à ≤ 2 m pendant ≥ 15 min. 

alors que le cas et le contact 

portent tous deux un masque 

 

Ex. :  À l’extérieur, en classe,, etc. 

 

 

Aucun isolement requis 

Surveillez l’apparition de symptômes pendant 14 jours  

Portez un masque à l’intérieur en tout temps 

Il est recommandé de passer un test de dépistage 

 

 

Contact à risque modéré : 

- Exposé à ≤ 2 m pendant ≥ 15 min. 

contact et/ou cas sans masque  

- Exposé à ≤ 2 m pendant ≤ 15 min. 

avec contact physique (avec ou 

sans masque) 

 

Ex. : Une classe préscolaire, une 

classe où 2 cas ou plus sont reliés 

(avec ou sans masque), etc. 

 

 
 

Aucun isolement requis 

Surveillez l’apparition de 

symptômes pendant 14 jours 

Portez un masque à l’intérieur en 

tout temps 

Il est recommandé de passer 2 tests 

de dépistage 

 
 

Période d’isolement de 10 jours*  

Surveillez l’apparition de 

symptômes pendant 14 jours 

Il est recommandé de passer  

2 tests de dépistage 

 
*sauf pour les contacts de la  

période des repas 

 
Réf. : https://www.inspq.qc.ca/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19 

 
7. L’élève est un contact à risque modéré d’un cas 

positif à l’école. 
 

 

 
 

Tout 
dépend 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Période d’isolement de 10 jours si non protégé*. 

 Aucun isolement requis si protégé*.   

 Surveillez l’apparition de symptômes pendant 14 jours.   

 Test de dépistage recommandé le 3e et 8e jour. 

 

 

8. L’élève est un contact à faible risque d’un cas positif 
à l’école. 

 

 

OUI 
 

• L’élève peut fréquenter l’école.   
• L’élève doit surveiller l’apparition de symptômes pendant 14 jours. 
• Un test de dépistage pourrait être recommandé le 5e jour. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19

