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                            DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2 octobre 2020 
 

 
Objet : Modification des directives de la Santé publique 

Retrait préventif des 0-17 ans qui présentent un ou des symptômes de la COVID-19 
 
 
Chers parents, 
 
Depuis le 18 septembre dernier, la Santé publique a modifié certains éléments concernant le retrait 
préventif des 0-17 ans qui présentent un ou des symptômes de la COVID-19. 
 
Désormais, un nez qui coule ou un nez bouché (congestion nasale) font partie des symptômes de 
nature respiratoire qui demandent un retrait préventif du milieu scolaire. 
 
Ainsi, 

Tous les parents sont invités à surveiller tous les jours les symptômes s’apparentant 
à la COVID-19 de leurs enfants (moins de 18 ans) qui fréquentent un service de 
garde éducatif à l’enfance (SGEE) ou qui vont à l’école. 

 En présence de symptômes compatibles avec la COVID-19, il est recommandé de garder 
l’enfant à la maison et de l’observer pendant 24 h; 

 Après 24 h, le parent (ou le jeune âgé de 14 ans et plus) est invité à faire l’autoévaluation 
en ligne (https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction). Il peut alors en résulter 
deux scénarios : 

 La situation de l’enfant correspond aux critères pour un test 
d’identification du virus de la COVID-19 (test COVID-19) et une 
recommandation de tester l’enfant est ainsi émise. […] 

 La situation de l’enfant ne correspond pas aux critères pour un test 
COVID-19 : un message indiquant que l’enfant peut retourner dans le 
milieu éducatif sera alors affiché. 

 Selon l’état clinique de l’enfant, le parent peut aussi décider à tout moment de consulter un 
professionnel de la santé pour une évaluation. (Source : Gouvernement du Québec) 

 
Notez qu’il est possible que le personnel scolaire (service de garde et école) retourne votre enfant à la 
maison s’il présente un ou des symptômes de la COVID-19. Il en va de la sécurité de l’ensemble de 
nos élèves et de notre personnel. Nous vous invitons à consulter le document en pièce jointe (Les 
enfants et la COVID-19; on reste vigilants pour éviter la propagation) pour voir la liste des symptômes et les 
interventions à faire, le cas échéant. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension ainsi que de votre précieuse collaboration. 
 

 
 

 
    Yves Bédard Anne-Frédérique Karsenti 

    Directeur général Directrice des Services éducatifs 
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