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PROTOCOLE EN PRÉSENCE DE CAS SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ  
DE COVID-19 DANS UN ÉTABLISSEMENT 

 
Version du 4 septembre 2020 

 
 
1. CAS DE NON-ADMISSION À L’ÉTABLISSEMENT 
 
Ne peuvent être admises dans l’établissement ou doivent retourner chez elles les personnes 
suivantes : 
 

 celles qui ont un diagnostic confirmé de COVID-19 ; 
 celles qui ont des contacts étroits ou qui habitent avec un cas confirmé de 

COVID -19; 
 celles qui présentent des symptômes de la COVID-19 et sont en attente d’un 

dépistage ou d’un résultat d’un test de dépistage. 
 
2. SYMPTÔMES  
 
Ne peuvent non plus être admis les élèves ou les adultes qui présentent : 
 

- un des symptômes suivants : 
 

 Fièvre (38,5 °C et plus pour les enfants de 5 ans et moins; 38,1 °C et plus pour 
les enfants de 6 ans et plus de température buccale);  

 Toux (nouvelle ou aggravée) ; 

 Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût. 
 

- ou deux des symptômes suivants : 
 
 Essoufflement, difficulté à respirer ; 

 Mal de gorge; 
 Nez qui coule ou nez bouché; 
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) ; 

 Grande fatigue; 
 Importante perte d’appétit ; 

 Mal de tête inhabituel ; 
 Nausées ; 
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 Vomissements ; 
 Diarrhée ; 

 Maux de ventre. 
 
 
 

3. PROCÉDURE EN PRÉSENCE D’UN CAS DE NON-ADMISSION DANS 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
INTERVENTION POUR UN ÉLÈVE 
 

 L’élève est automatiquement retiré du groupe et un masque de procédure lui 
est remis. Le membre du personnel disponible et attitré va le chercher en 
classe et l’accompagne au local d’isolement COVID en portant un masque de 
procédure et une protection oculaire. 

 Un seul membre du personnel s’occupe de l’élève présentant des symptômes, 
en attendant que son parent vienne le chercher. 

 La secrétaire appelle le parent. Si le parent ne peut être rejoint, la secrétaire 
se réfère aux contacts d’urgence sur la fiche urgence santé de l’élève. Si le 
parent ne peut se déplacer, il doit désigner une autre personne qui viendra 
chercher son enfant. 

 L’élève attend dans le local d’isolement que l’accompagnant se protège avec 
l’équipement requis. 

 Le membre du personnel doit porter des gants et un survêtement (blouse) en 
plus du masque de procédure et de la protection oculaire s’il a un contact avec 
l’enfant ou qu’une distance de 2 mètres ne peut être respectée. Il reste avec 
l’élève dans le local d’isolement jusqu’au départ de l’élève avec le parent ou la 
personne que le parent a désignée pour venir chercher son enfant. 

 Les objets personnels de l’élève devront être remis aux parents dans un sac de 
tissu ou de plastique. 

 Le membre du personnel responsable d’accompagner l’élève au local 
d’isolement doit retirer les gants, la protection oculaire, le masque de 
procédure et la blouse de façon sécuritaire dans la pièce COVID et en disposer 
sur place (poubelle sans contact ou dans des contenants ou sacs refermables 
réservés à cet effet), puis jeter l’équipement à usage unique. Le matériel 
lavable est déposé dans un sac de buanderie du CSSSH et envoyé par le 
courrier interne pour nettoyage. Il doit se laver les mains immédiatement 
après. 

 Le concierge désinfecte la pièce, les objets et les surfaces touchées par l’élève. 



 Page 3 sur 4 

 Les équipements de protection individuelle réutilisables (ex. : protection 
oculaire) sont désinfectés avec un produit adapté à l’équipement. 

 Les parents de l’élève appellent le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais 
pour obtenir des renseignements de la santé publique. 

 Le local COVID ainsi que les équipements sont désinfectés par le concierge 
après le départ de l’élève. 

 
INTERVENTION POUR UN ADULTE 

 
L’employé quitte immédiatement les lieux du travail avec tout son matériel personnel. 
 

 L’employé doit appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des renseignements de 
la santé publique. 

 Le concierge désinfecte la pièce, les objets et les surfaces touchées par le 
membre du personnel. 

 Si l’employé a la charge d’un groupe d’élèves, prévoir quelqu’un d’autre pour 
le remplacer. 

 L’employé remplit le formulaire disponible dans l’intranet: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYW
Q87XpP5jANEuoHrQjdtb2hUN0lCREo1WFZMWjFTSTVVTU5PVVFHV0dDTiQlQCN0P
Wcu. 

 Dès la réception du formulaire, le SRH assurera le suivi avec l’employé et la 
direction de l’école. 
 

 
4. PROCÉDURE EN CAS DE DÉTECTION D’UN CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 À 

L’ÉTABLISSEMENT 
 

 La direction entre en contact avec le directeur général adjoint du Centre de 
services scolaire au numéro suivant : 450 518-2928, pour suivi auprès de la 
santé publique. 

 Tous les parents et le personnel de l’établissement sont automatiquement 
informés par l’établissement, à partir d’un canevas de lettre fourni par la 
Direction de la santé publique. 

 Les personnes considérées à risque modéré ou élevé par la Direction de la 
santé publique sont retirées du milieu et se verront offrir un test de dépistage.  

 Les personnes considérées à risque modéré ou élevé seront contactées par la 
santé publique qui leur expliquera les recommandations et conduite tenir. 
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5. PROCÉDURE DE RÉINTÉGRATION 
 

L’élève ne pourra revenir à l’école que lorsqu’il se trouve dans l’une des conditions prévues 
au Formulaire d’engagement du parent pour le retour d’un enfant à l’école : 
 

- Après une observation de 24 heures, les symptômes se sont résolus sans prise de 
médicaments ; 

- Un résultat négatif au test de la COVID-19 a été obtenu et la personne ne présente 
plus de symptôme ; 

- Un résultat négatif au test de la COVID-19 a été obtenu et la santé publique a 
autorisé le retour en classe ; 

- Un diagnostic autre que de COVID-19 qui explique les symptômes observés a été 
reçu d’un professionnel de la santé ; 

- Un résultat positif à la COVID-19 a été obtenu et la personne a observé les 10 jours 
d’isolement prescrits par la santé publique et a obtenu l’autorisation, par la santé 
publique, pour son retour dans le milieu ; 

- La période d’isolement à la maison prescrite par la santé publique est maintenant 
terminée et aucun symptôme depuis 24 heures : 

- La personne n’a pas été évaluée par un médecin et n’a pas passé un test de 
dépistage de la COVID-19 mais elle a été en isolement à la maison pour une période 
de 14 jours à la partir de l’apparition des symptômes. De plus, la personne ne doit 
plus avoir de symptômes depuis 24 heures ni de fièvre depuis 48 heures. 

 
S’il s’agit d’un élève, le parent doit remplir le formulaire et le transmettre avant ou au 
moment du retour en classe.  
 
Le retour pour un membre du personnel sera évalué par le Service des ressources humaines, 
l’employé ayant rempli son formulaire d’auto déclaration. 
 
 
6. CAS NÉBULEUX 
 
Veuillez vous adresser au directeur général adjoint si votre cas ne correspond pas aux 
situations décrites plus haut ou qu’une situation vous paraît inquiétante. 

 

 


