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Objet :  Surveillance des symptômes et guide autosoins 

 

 
Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord tient à informer et soutenir 
les parents dont les enfants présentent des symptômes associés à la COVID-19. 
 
Dans cet esprit, nous partageons avec vous trois références récentes produites par 
le Gouvernement du Québec.  
 

- Guide autosoins pour les parents 
- Les enfants et la COVID-19; On reste vigilant pour éviter la propagation 
- Outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19 

 
Ce dernier lien se veut un outil d’évaluation clair afin de vous aider à évaluer les 
symptômes de vos enfants. 
 
En cas de doute, contactez le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les 
directives de santé publique qui vous seront transmises. L’enfant malade doit 
s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de santé publique. À moins 
d’une directive contraire, les autres membres de la famille peuvent poursuivre leurs 
activités habituelles s’ils ne présentent pas de symptômes.  
 
En l’absence de COVID-19, les personnes (enfants et adultes) qui présentent des 
symptômes d’allure grippale pourront réintégrer leurs activités lorsque chacune des 
deux conditions suivantes seront remplies :  
• 48 heures après la résolution de la fièvre (sans prise de médicaments); et  
• 24 heures après une amélioration significative des autres symptômes.  
 
Pour toute autre condition, les critères de santé habituels s’appliquent pour la 
présence à l’école ou au service de garde scolaire. Par conséquent, les enfants qui 
présentent un bon état général (capacité d’effectuer les activités habituelles) 
peuvent fréquenter leur école et leur service de garde scolaire (en particulier, pas 
d’exclusion pour un rhume).  
 
En vous rappelant que la réussite de nos enfants, c’est notre réussite à tous, nous 
vous souhaitons une belle rentrée 2020. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/enfants-COVID-restevigilant.pdf?1598538840
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

