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assurer la sécurité de tous !
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FIÈVRE - TOUX NOUVELLE OU QUI S’AGGRAVE
PERTE DU GOÛT/DE L’ODEUR

ESSOUFFLEMENT DIFFICULTÉ À RESPIRER
FATIGUE GRAVE ÉCOULEMENT NASAL OU CONGESTION

MAL DE GORGE
DOULEUR MUSCULAIRE SANS RAPPORT AVEC L’EFFORT

NAUSÉE, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE, DOULEUR ESTOMAC
PERTE D’APPÉTIT IMPORTANTE

Si votre enfant présente des symptômes COVID-19

Si un membre de votre famille 
est soumis à un test COVID-19: 

Tous les membres de la famille 
doivent rester à la maison 

et s’isoler jusqu’à ce que les 
résultats soient connus.  

Si le résultat est NÉGATIF, et une 
fois que votre enfant n’a plus 
de symptômes, c’est la rentrée 
scolaire.

 Si le résultat est POSITIF, suivez les 
directives de la santé publique et 
informez l’école immédiatement.

Une fois que votre enfant est de retour à l’école, vous 
devrez remplir un formulaire pour confirmer que tout va 
bien et que votre famille a suivi les recommandations de 
la santé publique. 

Si votre enfant a été en contact étroit avec un cas confirmé de 
COVID-19, il doit être en isolement pendant au moins 14 jours 
après le dernier contact avec ce cas, qu’il présente ou il ne 
presente pas des symptômes, et même s’il a été testé négatif. 

Commission scolaire New Frontiers 
www.nfsb .qc.ca

Capsule Info adapté de <<COVID-19 : Liste de contrôle pour les garderies et les 
écoles - 17 septembre 2020 du CISSSMO>> et lettre <<Pour un retour à l’école en 
toute sécurité>> de la Santé publique de la Montérégie.

Questions? Contactez votre école

Le 26 janvier 2021

Complétez l’outil  
d’auto-évaluation des symptômes COVID-19  

ou appelez le 1 877 644-4545 et suivez leurs conseils.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

