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L’information présente est à titre indicatif, les directives de la Santé publique priment toujours sur le présent tableau. 

Gestion des élèves symptomatiques 

** Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents d’informer les contacts rapprochés.

Élève présentant symptômes COVID

Isolement immédiat préventif

Test rapide si disponible

Si test POSITIF ou si absence de test

Adéquatement protégé (2 doses de vaccin)

5 jours fermes d'isolement à partir des 
symptômes (jour 0 + 5 jours)

Retour à l'école (jour 6) si 
diminution symptômes ET 24h 

sans fièvre

Pendant 5 jours supplémentaires :

- Port du masque en tout temps

- Surveiller apparition de symptômes

- Distanciation 2 mètres si possible

Si symptômes toujours 
présents

Sauf perte ou altération du goût, perte 
de l'odorat ou toux résiduelle

Poursuite de l'isolement pour les  5 
jours restants et retour à l'école 
par la suite

Non adéquatement protégé 

(moins de 2 doses de vaccin)

10 jours fermes d'isolement à partir des 
symptômes (jour 0 + 10 jours)

Retour à l'école

Si test NÉGATIF

1 test PCR ou 2 tests rapides avec 24 h d'écart

Retour à l'école et 
surveillance des symptômes

L’élève placé en isolement recevra 

du travail et un contact quotidien 

sera assuré mais aucun seuil 

minimal ne s’appliquera et aucun 

enseignement obligatoire à 

distance ne s’appliquera. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
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Gestion des élèves ayant eu un contact avec un cas confirmé positif 

 

 

Évaluation du risque :

- Élevé : Contact domiciliaire, contacts amicaux ou amoureux rapprochés.

- Modéré : Contact avec cas confirmé à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes sans port du 
masque avec personne positive ou personne ayant été en contact.

- Faible : Contact avec cas confirmé à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes AVEC port du 
masque avec personne positive ou personne ayant été en contact.

Risque Élevé

Les personnes adéquatement protégées n'auront 
plus à s'isoler lors de contacts à risque élevé. Le port 

du masque sera suffisant. Les autres devront 
continuer la même procédure qu'avant la relâche

Personnes vaccinées ou qui ont eu la 
COVID-19:

Pour les 10 jours suivant votre dernier 
contact avec un cas, il est nécessaire de :

- Surveiller l'apparition de symptômes;

- Éviter les contacts avec les personnes
vulnérables;

- Porter un masque lors de toute
interaction sociale;

- Pratiquer la distanciation, autant que 
possible.

Personnes non-vaccinées qui n'ont jamais eu 
la COVID-19:

- S'isoler pendant 5 jours à partir de la même
date que le cas.

- Surveiller l'apparition de symptômes.

Pour les 5 jours suivants, il est nécessaire de :

- Surveiller l'apparition de symptômes;

- Éviter les contacts avec les personnes
vulnérables;

- Porter un masque lors de toute interaction
sociale;

- Pratiquer la distanciation, autant que
possible.
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Présence maintenue à l'école :

Pendant 10 jours :

- Surveiller apparition symptômes

- Éviter contacts avec personnes vulnérables

- Port du masque

- Distanciation 2 mètres si possible

Risque Modéré ou Faible


