
L'élève doit rester à la maison pendant 5 jours
obligatoirement.

Au 5  jour d'isolement, réaliser un test rapide: 

Quoi faire si mon enfant développe
des SYMPTÔMES de la COVID-19?

Pour toute question, veuillez appeler le 1 877 644-4545 ou veuillez
vous référer à la page FAQ du CSS du Val-des-Cerfs

Élèves au préscolaire et au primaire
(11 ans et moins)
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Dès qu’une personne a des symptômes, elle doit
s’isoler et faire un test rapide. Toutes les personnes
qui vivent sous le même toit doivent aussi suivre le
même processus.

Deux tests rapides négatifs à 24 h d’intervalle
indiquent que la personne n’a pas la COVID-19. Elle
peut reprendre ses activités.

Si un des tests est positif, ou si aucun test n'est passé :

Résultat négatif : 
Si les symptômes ont diminués ET si pas de fièvre
depuis 24 h, retour à l'école (suivi du port du masque
d'intervention et de la distanciation).
 
Résultat positif ou refus de passer le test :
L'élève reste à la maison 5 jours supplémentaires et
reviendra en classe par la suite.

Consignes évolutives - Appuyées sur les directives
émises par la Santé publique de l'Estrie

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://cssvdc.gouv.qc.ca/foire-aux-questions-covid-19/


Risque élevé

Au cinquième jour, l'élève
devra passer un test rapide :

Quoi faire si mon enfant a été EN
CONTACT avec une personne infectée
par la COVID-19 ?

L'élève doit rester à la maison
pendant 5 jours
obligatoirement. 

Risque modéré

L'élève NE DOIT PAS s'isoler. Il
continue ses activités à l'école
en appliquant les consignes
sanitaires prévues pour leur
tranche d'âge.
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Résultat négatif :
L'élève revient en classe en
appliquant les consignes
sanitaires prévues pour leur
tranche d'âge. 

Résultat positif ou refus de
passer le test :
L'élève reste à la maison 5
jours de plus. L'élève revient,
par la suite, en classe.

Personne qui vit sous le même toit. Contact à moins de 2 mètres, pendant 15 minutes sans
port du masque par le cas positif ou par le cas contact

Pour toute question, veuillez appeler le 1 877 644-4545 ou veuillez
vous référer à la page FAQ du CSS du Val-des-Cerfs
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https://cssvdc.gouv.qc.ca/foire-aux-questions-covid-19/

