
Le 10 septembre 2020 

Chers parents, tuteurs, tutrices, 

En ce début d’année scolaire, nous avons tous un rôle important à jouer afin que l’école soit un endroit sécuritaire 
pour tous et toutes.  Votre coopération et votre patience sont de mise en cette période d’inconnus et de changements 
continuels.   

Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves et membres du personnel, nous vous demandons de faire l’auto-évaluation 
de santé avec votre enfant tous les matins avant qu’il ou elle se présente à l’école.   
Si votre enfant démontre un symptôme relié à la COVID-19, votre enfant doit rester à la maison. Il ne peut pas se 
présenter à l’école.  Dans une telle situation, nous vous conseillons de communiquer avec votre fournisseur de santé 
primaire afin qu’il puisse vous guider dans les prochaines étapes.  Veuillez noter que votre enfant peut revenir à l’école 
24 h après que les symptômes soient disparus.  Vous trouverez en pièce jointe, la fiche de dépistage pour la maison. 

Si votre enfant démontre des symptômes durant la journée scolaire, vous recevrez un appel de l’école et votre enfant 
devra quitter l'école pour la maison.  Vous allez devoir faire les arrangements nécessaires pour venir chercher votre 
enfant dans les plus brefs délais. 

J’en profite pour vous remercier de votre engagement continu. Ensemble, nous pouvons travailler afin que les élèves 
et les membres du personnel de l’école puissent profiter d’une éducation sécuritaire dans un environnement qui 
protège le bien-être de chacun et qui répond aux exigences actuelles en matière de santé publique. 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur de l’éducation, 

Marc Gauthier 



      Fiche d’information 
 

Dépistage à la maison 

Révisé le 31 août 

 
La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel sont une priorité absolue lors de la réouverture des 

écoles.  Une personne malade doit rester à la maison.  Voici une fiche qui vous permettra de faire un dépistage le 

matin avant de quitter pour l’école.  

 

Avez-vous l'un des éléments suivants : 

 

Une fièvre      Oui ☐  Non ☐ 

Une toux      Oui ☐  Non ☐ 

De la difficulté à respirer      Oui ☐  Non ☐ 

Un mal de gorge et de la difficulté à avaler      Oui ☐  Non ☐ 

Un écoulement nasal ou rougeur des yeux (en l’absence de raisons sous-jacentes comme des allergies)     Oui ☐  

Non ☐ 

Une perte du goût ou de l’odorat      Oui ☐  Non ☐ 

Sentiment de malaise général, fatigue ou douleurs musculaires     Oui ☐  Non ☐ 

Une nausée, diarrhée, ou vomissements      Oui ☐  Non ☐ 

 

Avez-vous été en contact étroit avec une personne malade ou qui a confirmé la présence de COVID-19 au cours des 

14 derniers jours ? Oui ☐  Non ☐ 

 

Êtes-vous revenu d'un voyage à l'étranger au cours des 14 derniers jours ? Oui ☐  Non ☐ 

 

Si vous avez répondu OUI à l'une de ces questions, gardez votre enfant à la maison. Appelez Télésanté ou votre 

prestataire de soins de santé, pour savoir si vous avez besoin d'un test. 

 
Sources : Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

                Toronto Public Health 

    

 


