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Le 3 mars 2021 
 
 
 
AUX PARENTS DES ENFANTS FRÉQUENTANT UNE ÉCOLE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE 
 
 
 
Objet : Nouvelles mesures d’exclusion 
 
 
 
Chers parents,  
 
Dans le but de réduire la transmission du virus de la COVID-19 au Québec, de nouvelles 
mesures d’exclusion ont été annoncées cette semaine et s’appliquent à l’ensemble de la 
population. 

De ce fait, dès aujourd’hui, si votre enfant présente des symptômes compatibles avec la 
COVID-19 et est en attente d’un test, les autres personnes qui vivent sous le même toit 
que votre enfant doivent rester en isolement au moins jusqu’à l’obtention du résultat du 
test et ensuite suivre les consignes qui leur seront données, même si elles n’ont pas de 
symptômes. 

Cela s’applique aussi si votre enfant vit avec une personne présentant des symptômes 
compatibles à la COVID-19 et est en attente d’un test. Votre enfant ne pourra pas 
fréquenter l’école jusqu’à l’obtention du résultat du test, et ce, même si votre enfant n’a 
pas de symptômes. 

Puisqu’il peut être complexe de s’y retrouver dans les différentes consignes, voici les 
outils disponibles :  

 L’outil d’autoévaluation disponible sur le site : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-
evaluation-symptomes-covid-19/ 

 Le Guide d’autosoins pour les parents disponible sur le site : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252WFA_Guide-autosoins-
parents-francais.pdf?1608748730 
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Ainsi, en cas de symptômes, voici la séquence des consignes à observer : 

1. Si votre enfant présente UN ou plusieurs symptômes dans la liste, vous devez le 
garder à la maison : 

o Fièvre; 
o Perte soudaine de l’odorat sans obstruction nasale avec ou sans perte du goût  
o Toux (nouvelle ou aggravée); 
o Essoufflement, difficulté à respirer; 
o Maux de gorge; 
o Congestion nasale ou un écoulement nasal; 
o Douleurs musculaires généralisées; 
o Maux de tête; 
o Fatigue intense; 
o Perte d’appétit importante; 
o Nausées, vomissements ou diarrhée. 

 
2. Vous devez sans délai procéder à l’autoévaluation à l’aide de l’outil d’autoévaluation 

disponible en ligne et appliquer les recommandations qui en résultent ou 
communiquer au 1-877-644-4545 pour obtenir les consignes. 

3. Dans tous les cas, les recommandations de la santé publique seront appliquées 
devant les différentes situations d’isolement ou s’il y avait un cas positif de 
COVID-19. Nous vous demandons de les respecter et de nous informer si vous 
recevez une lettre de la santé publique.  

 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin d’assurer la santé et la sécurité du 
personnel et des enfants.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou questionnement.  

Veuillez recevoir, chers parents, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Claudette Viens, MD  
Médecin-conseil 


