
COVID-19

Information à l’intention des parents, tuteurs et 
tutrices 

Pour réduire le risque de propagation de la COVID-19, il est recommandé aux 

parents et aux tuteurs et tutrices de faire ce qui suit :

• Administrez l’outil de dépistage à votre enfant tous les jours avant l’école et gardez-le à la maison 

s’il présente tout symptôme associé à la COVID-19.

• Donnez à votre enfant des masques en tissu ou non médicaux pour qu’il les porte à l’école. Le port 

du masque est obligatoire pour les élèves de la 4e à la 12e année, et encouragé pour les élèves de 

la maternelle à la 3e année.

• Montrez à votre enfant comment porter le masque correctement et comment en prendre soin. 

• Aidez votre enfant à comprendre comment prévenir la propagation de la COVID-19, notamment 

par la distanciation physique et le lavage des mains, en donnant l’exemple et au moyen de 

discussions en famille.

• À l’extérieur de l’école, limitez les contacts à votre cercle social de 10 personnes et évitez les 

déplacements non nécessaires.

• Si possible, demandez à votre enfant de se rendre à l’école à pied ou à vélo au lieu de prendre 

l’autobus.

• Envoyez votre enfant à l’école avec des repas santé ainsi qu’une bouteille d’eau étiquetée à son 

nom, et rappelez-lui de ne pas partager de nourriture ni de boissons avec d’autres.

Administrez l’outil de dépistage à votre enfant tous les jours

Votre enfant ne doit pas se rendre à l’école, prendre l’autobus ou participer à tout programme avant 

ou après l’école dans n’importe laquelle des situations suivantes :

• il présente des symptômes de la COVID-19; 

• il a été en contact étroit avec une personne qui est actuellement atteinte de la COVID-19; 

• le Bureau de santé du district de Thunder Bay a demandé à ce qu’il s’isole; 

• il est revenu d’un voyage à l’étranger dans les 14 derniers jours et doit s’isoler aux termes de la Loi 

sur la mise en quarantaine de compétence fédérale. 

Utilisez les outils suivants pour évaluer les enfants : 

o L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles du gouvernement de l’Ontario, à 

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

Cette information est à jour en date du 15 octobre 2020. Elle pourrait être 

modifiée si d’autres données ou directives nous sont communiquées ou si la 

situation dans la collectivité change.
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https://www.tbdhu.com/resource/portez-correctement-votre-masque-ou-votre-couvre-visage-11x17
https://www.tbdhu.com/resource/lavez-vous-les-mains
https://ontarioactiveschooltravel.ca/fr/accueil/
https://www.tbdhu.com/resource/la-rentree-scolaire-covid-19-nutrition-feuille-de-conseils
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles


COVID-19 Information à l’intention des parents, tuteurs et 
tutrices 

Si votre enfant a des symptômes

Si votre enfant reste à la maison ou y a été renvoyé par l’école parce qu’il présente des 

symptômes ou qu’il est malade, gardez-le à la maison, limitez ses contacts avec d’autres 

personnes, consultez un médecin, au besoin, et consultez les directives ci-dessous concernant les 

tests de dépistage et pour savoir quand il pourra retourner à l’école et reprendre ses autres 

activités.

Dans quelles situations mon enfant devrait-il subir un test de dépistage?

Si votre enfant présente un nouveau symptôme ou un symptôme qui s’aggrave, par exemple : 

• de la fièvre ou des frissons; 

• une toux;

• un essoufflement;

• une perte du goût ou de l’odorat, 

il devrait rester à la maison et s’isoler immédiatement. Appelez le centre d’évaluation le plus près 

de chez vous afin de fixer un rendez-vous pour lui faire subir un test de dépistage de la COVID-19 

OU communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils ou faire 

examiner votre enfant. 

Si votre enfant présente UN nouveau symptôme ou un symptôme qui s’aggrave (qui n’est pas lié 

à une cause ou à une affection connue), par exemple :  

• un mal de gorge;

• de la congestion nasale ou un écoulement nasal; 

• un mal de tête;

• des nausées, des vomissements ou la diarrhée; 

• de la fatigue, de la léthargie, des douleurs musculaires ou un sentiment de malaise général, 

il devrait rester à la maison pendant 24 heures à partir de l’apparition du symptôme. Surveillez-le 

pour voir si le symptôme s’atténue ou s’aggrave et surveillez l’apparition de nouveaux symptômes.

Au bout de 24 heures, si le symptôme s’atténue, votre enfant peut retourner au service de garde 

ou à l’école s’il se sent assez bien pour le faire. Une preuve de résultat négatif à un test de 

dépistage de la COVID-19 n’est pas requise.

Au bout de 24 heures, si le symptôme persiste ou s’aggrave ou si de nouveaux symptômes 

se manifestent, appelez le centre d’évaluation le plus près de chez vous afin de fixer un rendez-

vous pour lui faire subir un test de dépistage de la COVID-19 OU communiquez avec votre 

fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils ou faire examiner votre enfant. 
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https://www.tbdhu.com/testinginfo
https://www.tbdhu.com/testinginfo
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Si votre enfant a DEUX ou PLUSIEURS nouveaux symptômes ou symptômes qui s’aggravent 

(qui ne sont pas liés à une cause ou à une affection connue), par exemple :  

• un mal de gorge

• de la congestion nasale ou un écoulement nasal;

• un mal de tête;

• des nausées ou des vomissements; 

• la diarrhée;

• de la fatigue, de la léthargie, des douleurs musculaires ou un sentiment de malaise général, 

il devrait rester à la maison et s’isoler immédiatement. Appelez le centre d’évaluation le plus près 

de chez vous afin de fixer un rendez-vous pour lui faire subir un test de dépistage de la COVID-19 

OU communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils ou faire 

examiner votre enfant.

Comment dois-je m’y prendre pour faire subir un test de dépistage à mon 

enfant? 

Les renseignements concernant le dépistage dans votre collectivité se trouvent à l’adresse 

TBDHU.COM/testinginfo (en anglais seulement). 

Que devrait faire mon enfant en attendant le test et les résultats? 

Votre enfant devrait continuer à rester à la maison et à limiter ses contacts avec les autres en 

attendant de subir un test de dépistage ou de recevoir les résultats à un test, et ce, même s’il se 

sent mieux. Consultez les instructions ci-dessous pour savoir quand votre enfant peut reprendre 

ses activités habituelles, y compris retourner au service de garde ou à l’école. Les enfants 

peuvent participer à l’apprentissage à distance s’ils se sentent assez bien. 

Qu’arrive-t-il si on recommande le test de dépistage, mais que je choisis de ne 

pas faire subir le test à mon enfant? 

Si on a recommandé que votre enfant subisse le test de dépistage de la COVID-19, mais qu’il ne 

subit pas ce test, il doit s’isoler pendant 10 jours, à moins de répondre à TOUS les critères 

suivants* :

• un fournisseur de soins de santé a diagnostiqué une autre maladie; ET

• votre enfant est sans fièvre (sans l’aide de médicaments); ET

• ses symptômes s’atténuent (s’il avait des symptômes) depuis au moins 24 heures.
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COVID-19 Information à l’intention des parents, tuteurs et 
tutrices 

Que se passera-t-il quand les résultats du test me seront communiqués?

Si votre enfant reçoit un résultat positif ou a été en contact avec une personne qui est 

actuellement atteinte de la COVID-19 : 

• Le Bureau de santé du district de Thunder Bay vous appellera pour obtenir des détails au sujet 

des contacts de votre enfant. Si votre enfant a été à l’école pendant la période de contagion, le 

Bureau de santé communiquera aussi avec l’école pour obtenir de l’information à propos des 

contacts de votre enfant à cet endroit. 

• Votre enfant doit s’isoler immédiatement et prendre des précautions appropriées pour réduire le 

risque de transmettre le virus à d’autres personnes, y compris aux autres membres du ménage. 

Vous trouverez des conseils sur la façon de prendre soin d’une personne atteinte de la COVID-

19 à l’adresse TBDHU.COM/caring (en anglais seulement).

• Un membre du personnel infirmier de la santé publique effectuera un suivi quotidien pour 

prendre connaissance de l’état de santé et du bien-être de l’enfant en général, pour répondre à 

vos questions et pour offrir un soutien et des recommandations.

• Votre enfant doit demeurer isolé à la maison et ne doit pas retourner à l’école ou participer à 

d’autres activités dans la collectivité avant que les responsables de la santé publique vous 

avisent qu’il peut le faire. 

Il n’est pas nécessaire ni recommandé de procéder à un autre test de dépistage pour qu’il soit 

établi qu’une personne est guérie de son infection à la COVID-19. 

Si votre enfant reçoit un diagnostic négatif de COVID-19 :

Il peut retourner à l’école ou à la garderie si toutes les conditions suivantes s’appliquent* :

• il est sans fièvre (sans l’aide de médicaments);

• ses symptômes ont commencé à disparaître depuis au moins 24 heures (s’il avait des 

symptômes). 

Si mon enfant est malade ou présente des symptômes, les autres membres du 

ménage doivent-ils également s’isoler pendant l’attente d’un test et des 

résultats, ou peuvent-ils aller à l’école ou au travail?

Selon la directive actuelle, dans une telle situation, les frères et sœurs, les parents ou tuteurs et 

les autres membres du ménage peuvent aller à l’école ou au travail à condition de ne pas 

présenter de symptômes de la COVID-19.* Là encore, toutes ces personnes doivent surveiller 

l’apparition de symptômes et, s’ils en présentent, s’isoler et subir un test. 

Cette directive concernant les membres du ménage changera si de nouvelles données probantes 

montrent un accroissement de la propagation du virus dans la collectivité.
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Que puis-je faire si on a renvoyé mon enfant à la maison, mais que je sais qu’il 

s’agit seulement d’un symptôme normal associé à un problème de santé 

chronique, par exemple une allergie? 

Vous pouvez discuter avec votre fournisseur de soins de santé au sujet des maladies chroniques 

dont les symptômes ressemblent à ceux de la COVID-19 et communiquer à l’école l’information 

ainsi obtenue. Dans un tel cas, l’école peut exiger de la documentation à l’appui.

Autres ressources

 Prévenir la COVID-19 : conseils pour les enfants qui fréquentent l’école

 Ressources imprimables en français

*Cette directive ne s’applique pas aux personnes qui ont été en contact étroit avec une personne 

atteinte de la COVID-19 ou qui, autrement, ont été exposées à la COVID-19 dans une situation à 

risque élevé pendant les 14 derniers jours et à qui le Bureau de santé du district de Thunder Bay a 

demandé de s’isoler. Elle ne s’applique pas non plus aux personnes qui sont revenues d’un 

voyage à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours et qui doivent s’isoler conformément à 

la Loi sur la mise en quarantaine de compétence fédérale.  

Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au Bureau de santé du district de Thunder Bay, au 

807 625-5900 ou au numéro sans frais, soit le 1 888 294-6630. Vous pouvez également 

communiquer avec votre bureau local du Bureau de santé du district de Thunder Bay. 
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/09/covid-19-ipac-school-children.pdf?la=fr
https://www.tbdhu.com/safereturn_ressourcesenfrancais

