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Se faire tester sans attendre une période d’observation de 24 heures pour les 6-17 ans 

◦ En raison de la circulation actuelle du virus, si votre enfant présente un symptôme 

compatible avec la COVID, vous devez le garder à la maison et consulter l’Outil 

d’autoévaluation des symptômes (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/) pour 
déterminer si un test est requis. Si un test est requis, il est important de le faire sans délai. 

◦ Pour connaître les lieux où il pourra passer un test, vous pouvez composer le 1-877-644-

4545 ou consulter ce lien : https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-
sante/coronavirus-covid-19
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◦ Isoler tous les membres de la famille si l’un d’entre eux se fait tester en raison de 

symptômes 

◦ Si un membre de votre famille présente des symptômes de la COVID, il doit s’isoler et se 

faire tester dans les plus brefs délais. En attente des résultats de test, les autres 

membres de la famille devront également rester en isolement à la maison.

Cette consigne ne figure pas encore dans l’Outil d’autoévaluation des symptômes, 

mais nous recommandons quand même de l’appliquer dès maintenant. 
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◦ Advenant le cas où votre enfant serait atteint de la COVID-19, nous vous demandons 

de nous en informer dès que possible, et ce, même si vous l’apprenez en dehors des 

heures d’ouverture de l’école. Si la classe de votre enfant est fermée, vous devez 

quand même nous avertir.

◦ Vous pouvez nous transmettre l’information par courriel à l’adresse suivante :

◦ claudine.cabana@cssh.qc.ca

◦ Si vous n’avez pas de courriel, merci d’appeler au : 450 774-8015.
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◦ Nous aimerions aussi vous rassurer à propos du suivi que nous faisons des cas de COVID-19 
confirmés à l’école. Voici la procédure que nous appliquons lorsque nous recevons 
l'information à propos d'un élève testé positif à la COVID-19: 

◦ 1- Nous appelons tous les parents le plus tôt possible pour les informer de la situation et leur 
demander de venir chercher leur enfant à l'école.

◦ 2- Nous transmettons un courriel à tous les parents de cette classe pour leur expliquer les 
règles de l'isolement.

◦ 3- Nous transmettons un courriel à toute l'école (sauf la classe mentionnée au point no 2) 
pour les informer qu'il y a eu un cas de COVID dans l'école de leur enfant, mais que leur 
enfant n'a pas été en contact, car il ne s'agit pas de leur classe-bulle.

◦ 4-Nous transmettons le courriel de la Santé publique à la classe fermée qui mentionne la 
date de la levée de l’isolement.
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◦ Vous serez donc mis au courant dès que possible si l’information vous concerne. 

Toutefois, les noms des personnes atteintes ne seront jamais divulgués, car les 

conditions médicales des personnes fréquentant l'école sont soumises à l'obligation de 

confidentialité de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels. 
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◦ En terminant, nous vous invitons à faire preuve d’éthique et de bienveillance en 

respectant la confidentialité des renseignements que vous détenez ou croyez détenir.

◦ Merci de votre collaboration.
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