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GESTION DES CAS  

ET CONTACTS COVID-19 

La gestion des cas s’effectue notamment selon 
l’âge de la personne, son statut vaccinal et la 
présence ou non de symptômes.  
 

PRÉSENCE DE SYMPTÔMES 
Toute personne (élève ou adulte) qui présente des 
symptômes de la COVID-19 doit faire un test de 
dépistage rapide et s’isoler pendant un minimum 
de 24 heures.  
 

Si le résultat est négatif : Un 2e test1 devra être 
effectué après ce délai de 24 heures. Le retour à 
l’école ou au centre sera possible si : 

• le résultat est de nouveau négatif, 

• les symptômes ont diminué ET 

• il y a absence de fièvre depuis au moins 24 
heures. 
 

Si le résultat est positif : Se référer à la section 
suivante.  
 

L’élève qui n’a pas accès à un test rapide ou qui 
refuse de le passer sera considéré comme un cas 
positif à la COVID-19.  
 

Veuillez noter qu’il est maintenant possible pour le 
personnel enseignant de prendre un rendez-vous 
dans un centre de dépistage pour un test PCR ou 
un test rapide. L’utilisation du test rapide à la 
maison est aussi acceptée.  
 

1 L’enseignant qui reçoit un résultat négatif à un 
test PCR n’a pas à refaire un 2e test avant de se 
présenter au travail. Par contre, les symptômes 
doivent avoir diminué et la fièvre doit être absente 
depuis au moins 24 heures. 
 

CAS POSITIF À LA COVID-19 
Enfant de moins de 12 ans :  Il doit s’isoler 5 
jours2 et refaire un test rapide par la suite si les 
symptômes ont diminué. Si le résultat est négatif, 
il pourra revenir à l’école. Sinon, il devra s’isoler 
pendant 5 jours supplémentaires. 
 

 

 

 

Élève de 12 ans et plus et adulte adéquatement 
protégé : Il doit s’isoler pendant 5 jours2. Un test 
rapide n’est pas nécessaire pour revenir après 5 
jours. Par contre, les symptômes doivent avoir 
diminué et la fièvre doit avoir été absente depuis 
au moins 24 heures. Le port du masque sera alors 
obligatoire tout comme une distanciation de 2 
mètres, autant que possible. 
 

Élève de 12 ans et plus et adulte non 
adéquatement protégé : Il doit s’isoler pendant 
102 jours. 
 

CONTACT DOMICILIAIRE  
OU PARTENAIRE SEXUEL 

Enfant de 12 ans et moins : Il doit s’isoler et faire 
un test rapide au jour 52. Le résultat doit être 
négatif avant de revenir à l’école. En l’absence de 
test, il devra s’isoler 10 jours2. 
 

Élève de 12 ans et plus et adulte adéquatement 
protégé : Il doit s’isoler pendant 5 jours2 et 
surveiller ses symptômes. Par la suite, il pourra 
revenir à l’école, mais le port du masque sera 
alors obligatoire de même qu’une distanciation de 
2 mètres, autant que possible. 
 

Élève de 12 ans et plus et adulte non 
adéquatement protégé : Il doit s’isoler 10 jours2. 
 

Si des symptômes apparaissent pendant la 
période d’isolement, les règles de la personne 
présentant des symptômes s’appliquent.  
 
2 La journée où apparaissent les symptômes ou 
celle où un test de dépistage est passé est le jour 
« 0 ». La période d’isolement de 5 ou 10 jours 
débute au lendemain de celle-ci.  
 

ÉLÈVES AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS 

Veuillez noter que des règles spécifiques aux 
enfants à besoins particuliers s’appliquent dans 
certaines situations. 
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