Ce document est une mise à jour de la vérification journalière du CSF suite à l’ajustement des
recommandations du BCCDC le 11 septembre 2020. Les parents sont responsables de faire la vérification journalière
avant d’envoyer leur enfant à l’école. Ne pas retourner ce formulaire à l’École. Ceci est un simple rappel pour vous
faciliter la tâche à la maison.

Vérification journalière des symptômes
Ressentez-vous un de ces symptômes ?*
• Fièvre, frissons ;
• Toux ou aggravement d’une toux chronique ;
• Difficultés respiratoires ;
• Perte de l’odorat ou du goût ;
• Diarrhée ;
• Nausées et vomissements ;
Voyage international
Est-ce que votre enfant est revenu d’un voyage hors du
Canada dans les 14 derniers jours?
Contact rapproché
Êtes-vous un contact rapproché confirmé d’une
personne qui est un cas confirmé de COVID?
*Nouveaux symptômes non liés à une condition chronique connue
Symptômes principaux

Oui

Non

Si vous répondez oui à l’une des questions incluses dans la section des principaux symptômes en
excluant la fièvre, vous devriez rester à la maison pour 24 heures. Si les symptômes s’améliorent,
vous pouvez retourner à l’école lorsque vous vous sentez assez bien pour le faire.
Si après 24 heures, les symptômes persistent ou s’aggravent, ou dès que vous présentez de la fièvre,
consultez votre médecin ou téléphonez à la ligne 811. Dans ces conditions, vous ne devriez pas
retourner à l’école avant que COVID ait été exclue ou que vos symptômes soient résolus.
Si le professionnel de la santé consulté recommande de faire un test COVID et que le test est positif :
• Vous devriez rester à la maison jusqu’à ce qu’un représentant de la santé publique vous
autorise à terminer votre période d’isolement.
Si le professionnel de la santé consulté recommande de faire un test COVID et que le test est
négatif :
• Vous pouvez retourner à l’école lorsque les symptômes se sont améliorés et que vous vous
sentez assez bien pour retourner. Un nouveau test n’est pas nécessaire à moins que vous
ressentiez de nouveaux symptômes.
Si le test de COVID est recommandé, mais que vous décidez de ne pas le faire ou vous ne consultez
pas votre médecin ou la ligne 811 et que vos symptômes ne sont pas reliés à une condition
chronique connue, vous devriez demeurer à la maison pour 10 jours après le début des symptômes.
Si le test de COVID n’est pas recommandé lors de l’évaluation médicale, vous pouvez retourner à
l’école lorsque les symptômes se sont améliorés et que vous vous sentez assez bien pour retourner.
Le test pourrait ne pas être recommandé si l’évaluation établit que les symptômes sont dus à une
autre cause que COVID.
Une note médicale ne devrait pas être exigée pour confirmer l’état de santé d’un individu.

