
Protocole en cas de symptômes détectés à l’école 
 

Si un élève présente un des symptômes d’infection, tout intervenant de l’école doit appliquer le 
protocole élaboré par la direction de la Santé publique.  
 
 

1. L’enseignant, l’intervenant ou autre membre du personnel contacte notre agent COVID, M. Bruno Nadeau, au 3535 

OU le demande par le biais de l’intercom (avec discrétion). 
 

2. L’élève sera escorté par notre agent COVID vers un des deux locaux prévus à cet effet, le 225-B ou le 301-A, selon 

l’étage où il se trouve. 
 

3. Une première évaluation sera faite selon les critères de la Santé publique.  Si on juge que l’élève ne présente pas de 

symptômes considérables, celui-ci retournera dans sa bulle-classe. 
 

4. Si l’élève présente des signes de COVID, les parents seront immédiatement contactés et doivent venir chercher leur
 

enfant.
 

 

5. L’école contacte la Santé publique afin de recevoir les directives adéquates. 

 

6. À la maison, le parent doit téléphoner au 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les consignes de la Santé 

publique. 
 

7. Si un test de dépistage s’avère positif, la Santé publique dictera les procédures à suivre à la direction de l’école.  

***Notez que ces symptômes peuvent également témoigner d’une simple infection grippale. Toutefois, seul un test de dépistage 

identifiera le type d’infection  

Pour de plus amples informations, consultez l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site du Gouvernement du Québec.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-

covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c52311 

.  

 
Simon Mainville 

Directeur 

École de la Courvilloise  

LES SYMPTÔMES D’INFECTION À CORONAVIRUS: 

Fièvre Symptômes généraux 

 
• 38,5 °C (101,3 °F) et plus  

 

 
• Grande fatigue 

• Perte d’appétit importante 

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un 

effort physique) 

• Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale  

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux 

 
• Toux (nouvelle ou aggravée) 

• Essoufflement, difficulté à respirer 

• Mal de gorge 

 
• Vomissements 

• Diarrhée 

• Maux de ventre 
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