
  

Objet : Quoi faire si votre enfant tombe malade 
 

Madame, 

Monsieur, 

Compte tenu de la réouverture des écoles, nous avons tous dû adapter notre routine 
quotidienne pour assurer un retour sécuritaire aux élèves. Bien que le retour en 
classe puisse représenter une période stressante pour bien des gens, la COVID-19 a 
certainement apporté de nouveaux défis. Félicitations à tous les super parents et 
tuteurs qui continuent d’appuyer nos élèves. 

Pendant que nous traverserons l’année scolaire, les parents et les familles pourront 
avoir des questions sur ce qui se passera si leur enfant développe des symptômes 
pouvant être dus à la COVID-19. Ce qui suit aidera les parents à savoir à quoi 
s’attendre. 

 

 

Si jamais votre enfant doit passer un test de dépistage de la COVID-19, vous pouvez 
prendre rendez-vous par téléphone avec un centre d’évaluation. Ce rendez-vous est 
obligatoire. 

Centre d’évaluation Numéro de 
téléphone 

Horizon Santé-Nord (Sudbury) 705-671-7373 

NEOMO Medical Clinic (Sudbury) 705-671-7373 

Primacy Medical Centre (Sudbury) 705-671-7373 

Dans votre routine quotidienne, vous devez absolument prévoir d’utiliser l’outil de 
dépistage de la COVID-19 pour les enfants qui fréquentent les écoles et les services 
de garde d’enfants https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/ et 
surveiller régulièrement les symptômes de la COVID-19 chez votre enfant. 

Si vous constatez que votre enfant présente des symptômes nouveaux ou qui 
s’aggravent, ce que vous ferez dépendra de ceux-ci et de la mesure dans laquelle 
ils sont habituels chez votre enfant. Suivez les directives qui seront données dans 
l’outil de dépistage. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


 

Manitoulin Health Centre (Mindemoya) 705-377-5311 

Manitoulin Health Centre (Little Current) 705-368-2300 

Centre d’évaluation d’Espanola et des environs (Nairn, 
McKerrow, Massey, Sagamok, Webwood, Espanola, Birch 
Island)  

705-869-1420, 
poste 4500 

Services de santé de Chapleau/édifice de l’équipe de santé 
de la famille (Chapleau) 

705-864-2568 

 

Si un test est requis, l’enfant doit rester en isolement chez lui et ne peut se présenter à l’école en 
attendant le rendez-vous ou le résultat. Selon le cas, Santé publique et le centre d’évaluation 
indiqueront si les frères et sœurs et d’autres personnes ayant eu des contacts étroits avec l’enfant, 
comme celles qui vivent sous le même toit que lui, doivent s’isoler chez eux en attendant le résultat du 
test. Cette décision reposera sur une évaluation de la mesure dans laquelle votre enfant risque d’avoir 
été exposé à la COVID-19.   
 
Si le résultat au test de dépistage de la COVID-19 est positif, Santé publique Sudbury et districts le 
recevra directement du laboratoire et communiquera avec vous pour vous fournir d’autres directives.  
 
Si le résultat au test de dépistage de la COVID-19 est négatif, si un test n’est pas recommandé ou si un 
autre diagnostic est donné, votre enfant peut retourner à l’école ou au centre de garde d’enfants s’il 
répond aux critères suivants : 
 

• il ne fait pas de fièvre (sans avoir pris de médicament) ;  
• ses symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (ou il s’est écoulé au moins 48 heures 

depuis les derniers vomissements ou la dernière diarrhée) ;  
• il n’a pas eu de contacts étroits avec une personne atteinte de la COVID-19.  

 
Veuillez noter que les symptômes légers connus pour persister chez les jeunes enfants (comme 
l’écoulement nasal ou la légère toux pouvant continuer après une infection) peuvent être présents au 
moment de retourner à l’école ou au centre de garde d’enfants, si les autres symptômes ont disparu.  
 
Si votre fournisseur de soins de santé ou l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les enfants qui 
fréquentent les écoles et les services de garde d’enfants recommande de passer un test et que vous 
décidez de ne PAS en faire passer un à votre enfant, celui-ci doit rester chez lui et s’isoler pendant 10 
jours à compter du moment où les symptômes ont commencé. Il peut retourner à l’école ou au centre 
de garde d’enfants 10 jours après le début des symptômes à condition qu’il ne fasse pas de fièvre et que 
ceux-ci s’améliorent depuis au moins 24 heures. Si votre enfant ne peut se mettre à l’écart des autres 
membres du ménage (p. ex., s’il est trop jeune) et a besoin d’aide, la personne qui s’en occupe doit 
s’isoler avec lui. 
 
Afin d’obtenir des renseignements sur la politique de retour à l’école de votre conseil scolaire, veuillez 
communiquer avec l’école de votre enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le centre d’appels pour la COVID-19 de Santé 
publique Sudbury et districts au 705.522.9200 (1-866-522-9200, sans frais). Les heures d’ouverture sont 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
Dre Penny Sutcliffe  
Médecin-hygiéniste et directrice générale 
 


