
 
 
Tous les matins, vous devez procéder à l’évaluation des symptômes de votre enfant et autres 
conditions avant qu’il se rende à l’école en utilisant la fiche suivante. Vous pouvez également 
utiliser l’outil en ligne à l’adresse suivante : Québec.ca/decisioncovid19 
 
Si vous répondez « oui » à une des questions ci-après :  
 

 Gardez votre enfant à la maison.  

 Informez la direction de l’ALP (514-322-6123) de l’absence de votre enfant. 

 Si votre enfant a été en contact avec un cas positif de COVID-19, ou s’il présente des 
symptômes, contacter la ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint 
de la COVID-19 et de connaitre la marche à suivre pour se faire tester si c’est indiqué.  

 
1. Depuis les 14 derniers jours, votre enfant a-t-il voyagé à l’extérieur du Canada ?  
 
2. Est-ce que vous ou votre enfant avez reçu un diagnostic positif d’infection à la COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours ?  
 
3. Votre enfant est-il actuellement visé par une mesure d’isolement de la part de la santé 
publique ?  
 
4. Votre enfant est-il actuellement en attente d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19 ?  
 
5. Votre enfant a-t-il été en contact (moins de 2 mètres pour plus de 15 minutes) avec un cas 
positif de COVID-19 au cours des 14 derniers jours ?  
 
6. Est-ce que votre enfant présente au moins UN des symptômes suivants ?  
 

Fièvre soit 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale) OU 1,1 °C de plus que votre 
température habituelle ;  

Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût (sans congestion nasale);  

Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer 
 
7. Est-ce que votre enfant présente au 
moins DEUX des symptômes suivants ?  
 
Symptômes respiratoires :  

Mal de gorge  

Congestion nasale ou écoulement 
nasal  
 

 
 
 
Symptômes gastro-intestinaux :  

Vomissements  

Diarrhée  

Douleurs abdominales  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Symptômes généraux :  

Fatigue intense  

Perte d’appétit importante  

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)  
 
La vigilance de tous est essentielle pour éviter la propagation de la Covid-19. 
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