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PROCÉDURES À SUIVRE POUR UN ÉLÈVE DE
6 À 17 ANS ÉPROUVANT DES SYMPTÔMES
DURANT LA JOURNÉE DE CLASSE
LORSQU’UN ÉLÈVE SE PRÉSENTE EN CLASSE AVEC UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

Fièvre (plus de 38.1 degrés Celsius);
Toux;
Essoufflement/difficultés respiratoires;
Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans
perte de goût.

OU DEUX DES SYMPTÔMES SUIVANTS

Nez qui coule ou congestion nasale
Mal de gorge
Maux de ventre
Vomissements ou nausées
Diarrhée
Fatigue intense
Douleurs musculaires non liées à un effort physique intense
Perte d’appétit importante

L’enfant doit être retiré du milieu scolaire jusqu’à 24 ou 48
heures après la fin des symptômes.

Certains symptômes pourraient ne pas être causés par le
coronavirus. Par contre, dans le contexte actuel, tous les enfants
présentant un de ces signes seront retournés à la maison. Le
parent de l’enfant sera contacté et devra venir récupérer son
enfant le plus rapidement possible.

Entretemps, l’enfant sera isolé dans un local prévu à cet effet.
L’enfant portera un masque de protection pour couvrir le nez et
la bouche.
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L’agent sanitaire doit prendre en charge l’enfant (une seule
personne). Il portera son masque et sa

visière. Si un contact

physique est requis avec l’enfant présentant des symptômes,
l’agent

sanitaire

devra

porter

l’équipement

de

protection

individuelle complet ( blouse et gants en plus) et se laver les mains
immédiatement après avoir été en contact avec la personne qui a
développé les symptômes, ainsi qu’à sa sortie du local.

Les autres enfants du groupe resteront dans leur classe.

Le responsable de l’entretien procèdera à la désinfection de
l’espace du jeune et de tout le matériel avec lequel il a été en
contact dès que possible ou dès que la classe sera disponible.

À l’arrivée du parent, l’enfant est reconduit à l’extérieur.

L’agent sanitaire donnera les informations suivantes aux parents :
1‐ Ils devront surveiller les symptômes pour les premières 24h complètes.
2‐ L’adresse internet pour compléter l’autoévaluation disponible en ligne 24 heures
après l’apparition des symptômes à l’adresse suivante : quebec.ca/decisioncovid19
3- Ils peuvent aussi contacter la Santé publique 1‐877‐644‐4545 pour une évaluation des
symptômes, être accompagné et répondre à toutes leurs questions concernant l’épisode
symptomatique.
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L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les consignes
de la Santé publique. N.B. La fratrie sans symptôme peut fréquenter l’école.

Si un élève reçoit un résultat négatif à la suite d’un dépistage et
qu’il présente toujours des symptômes, il ne peut réintégrer l’école
sans l’avis de la Santé publique (1‐877‐644‐4545).

Si l’enfant obtient un diagnostic positif de COVID-19, la direction de la
Santé publique identifiera les contacts étroits survenus à l’école avec l’aide
de la direction, du personnel de l’école, de l’élève concerné ou des parents
(le cas échéant). Selon le niveau de risque, les contacts seront informés par
une lettre et des consignes leur seront communiquées.

L'école avisera les parents des élèves de la classe et ils seront retournés à la maison durant 14
jours. Il y a aura le déploiement du protocole d'urgence pour l'enseignement à distance. Dans
son enquête épidémiologique, Santé publique communiquera avec l'école pour obtenir les
informations pertinentes pour l'évaluation des risques. Les parents seront contactés par Santé
publique au besoin. Tous les élèves devront demeurer en confinement. Tous les élèves des
autres classes seront retournés à la maison pour une durée de deux jours et devront compléter
des travaux.
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PROCÉDURES POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE QUI
ÉPROUVERAIT DES SYMPTÔMES DURANT LA JOURNÉE DE CLASSE
LORSQU’UN MEMBRE DU PERSONNEL PRÉSENTE UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

Fièvre (plus de 38.1 degrés Celsius);
Toux;
Essoufflement/difficultés respiratoires;
Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou
sans perte de goût.

OU DEUX DES SYMPTÔMES SUIVANTS

Douleurs musculaires généralisées, non
liées à un effort physique
Mal de gorge
Mal de tête
Maux de cœur, vomissements ou
diarrhées
Perte d’appétit importante
Fatigue intense

Certains symptômes pourraient ne pas être causés par le coronavirus.
Par contre, dans le contexte actuel, toutes les personnes présentant un
de ces signes seront retournés à la maison.

Le membre du personnel doit porter un masque de protection pour
couvrir le nez et la bouche dès l’apparition des symptômes.

Il devra compléter l’Outil d’auto-évaluation des symptômes en ligne
et suivre les recommandations indiquées. L’enseignant pourra aussi
contacter la Santé Publique au 1 877 644-4545 pour obtenir plus
d’information ou une autorisation de retour au travail.

L’agent sanitaire doit être informé de la situation.
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La direction verra à organiser la prise en charge du groupe dans le
cas où la personne concernée est un enseignant-titulaire.

Si la personne demande assistance et qu’un contact physique est requis,
l’agent sanitaire devra porter une blouse, des gants, un masque et une
visière. Il devra de plus se laver les mains immédiatement après avoir
été en contact avec la personne qui a développé les symptômes.

Au départ de l’enseignant, les élèves seront retirés de la classe et
seront localisés dans un autre local le temps de la désinfection du
local d’origine.

Le responsable de l’entretien procèdera à la désinfection du local et
du matériel ou du bureau du membre du personnel.

Les enfants réintègreront le local après le nettoyage.

Le membre du personnel devra contacter la Santé publique au 1‐877‐644‐4545
et suivre les recommandations émises.

Le membre du personnel pourra réintégrer le travail lorsqu’il aura obtenu
l’autorisation de reprendre ses activités scolaires après évaluation avec l’outil
d’auto-évaluation en ligne et/ou après avoir téléphoné à la Santé publique. Il
doit y avoir une amélioration significative des symptômes ET un bon état
général lui permettant de reprendre ses activités habituelles.
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Lors de la réception du résultat :

Si la personne reçoit un résultat négatif à la suite d’un
dépistage et qu’il présente toujours des symptômes, il
ne peut réintégrer l’école sans l’avis de la Santé
publique (1‐877‐644‐4545).

Si la personne obtient un diagnostic positif de COVID-19,
la direction de la Santé publique identifiera les contacts
étroits survenus à l’école avec l’aide de la direction, du
personnel de l’école, des élèves ou des parents (le cas
échéant). Selon le niveau de risque, les contacts seront
informés par une lettre et des consignes leur seront
communiquées.

Si l'enseignant(e) reçoit un diagnostic positif de COVID19, tous les
élèves de la classe seront retournés à l'école pour une durée de 14
jours. Les parents pourraient recevoir un appel de Santé publique
selon les résultats de l'enquête épidémiologique. Si un enfant
présente des symptômes, le parent devra communiquer à Santé
publique.
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ALGORITHME DÉCISIONNEL
EN CAS D’ÉCLOSION DANS LE MILIEU SCOLAIRE
Un rehaussement des mesures d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’une école,
etc.) est possible après analyse du niveau de transmission du virus dans le milieu et en fonction
des indicateurs épidémiologiques propres au milieu ou à la région.

Plusieurs éclosions dans une classe ou une école :

En cas d'éclosion dans une école, le Secteur de l'éducation procédera à
la fermeture de classe (une éclosion) ou à la fermeture de l'école (deux
éclosions dans deux classes différentes de familles différentes).

Avec l’aide de la direction, des enseignants et du personnel de l’école, de l’élève
concerné ou de ses parents, la direction de la Santé publique identifiera les
contacts étroits survenus à l’école.

Les personnes considérées à risque modéré ou élevé seront retirées
du milieu et testées

La prestation à temps plein du personnel sera maintenue et
des seuils minimums d’enseignement à distance (nombre
d’heures par semaine) seront assurés.
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DÉCISION DE FERMETURE DE
CLASSES DANS UNE ÉCOLE
La décision de fermeture de classe au sein de la structure sera basée sur les directives
suivantes mais pourra être adaptée selon la situation locale par les services de prévention
et de contrôle des maladies infectieuses des entités fédérées.
CLASSES AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS
COMPTE TENU DE L’ABSENCE DE LA DISTANCIATION SOCIALE, LA CLASSE DE MATERNELLE DOIT ÊTRE
FERMÉE UNIQUEMENT SI :

Un enseignant-titulaire est un cas confirmé de COVID-19.
Un cas COVID-19 dans la classe.

Dans ces deux cas, tous les enfants et les collègues de la classe maternelle concernée devront
être mis en quarantaine.
Un test est recommandé pour les adultes, selon la procédure contact. Les enfants de la classe
seront uniquement testés s’ils développent des symptômes de COVID-19 possibles pendant les
14 jours de quarantaine.
CLASSES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE

Si, dans une classe, il y a un cas COVID-19 alors cette classe est mise en quarantaine pour au
moins 14 jours. Santé publique communiquera avec les élèves ou les adultes ayant été en
contact avec la personne ayant contracté le COVID-19.
Dès la fermeture de la classe, les responsables de l’entretien procèderont à la désinfection du
local et du matériel.
Les autres élèves des autres classes dans l'école devront demeurer à la maison pour une durée
de deux jours pour permettre la désinfection complète de l'école. Des travaux devront être
complétés par eux à la maison.
Le protocole d’urgence pour l’enseignement à distance sera déployé à condition que
l’enseignant et les élèves soient dans des conditions favorables pour suivre un enseignement à
distance.
Les élèves et le personnel recevront une directive de retour à l’école après la période de
quarantaine.
Le personnel et les élèves qui reviendront à l’école ne devront ressentir aucun symptôme
depuis au moins 48 heures.
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DÉCISION DE
FERMETURE D’ÉCOLE
Si dans une école, deux classes doivent être fermées dû à des éclosions de la COVID-19, il y aura
fermeture d’école pour une durée d’au moins 14 jours à partir de la date de la fermeture de la
deuxième classe.

L’école sera désinfectée au complet
durant

les

jours

suivant

la

fermeture de l’école.

Le

protocole

d’urgence

pour

l’enseignement à distance sera déployé à
condition que l’enseignant et les élèves
d’une

même

conditions

classe

soient

dans

des

pour

suivre

un

favorables

enseignement à distance.

Les élèves et le personnel recevront une directive de retour à
l’école après la période de quarantaine.

Le personnel et les élèves qui reviendront à l’école
ne devront ressentir aucun symptômes depuis au
moins 48 heures.
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