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INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2022-2023 
Eh oui, c’est déjà le temps d’inscrire les enfants qui auront 4 ans avant le 31 

décembre 2022. Si vous connaissez quelqu’un qui désire inscrire son enfant, veuillez-

leur demander de communiquer avec l’école. 

 

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 
Au cours des (5/10) dernier jours (choisir le nombre de jours en fonction des situations décrites 
ci-dessous) l’enfant a-t-il ressenti l’un ou plusieurs des symptômes suivants? 

• Si l’enfant est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins, utiliser l’option « 5 jours » 
• Si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné OU est 

immunodéprimé, utiliser l’option « 10 jours » 

 

 

 

 

Si vous répondez « oui » à un ou plusieurs de ces symptômes, l’enfant NE PEUT 

PAS venir à l’école. L’enfant doit s’isoler pour 5 ou 10 jours et rester en isolement 

jusqu’à ce que ses symptômes soient améliorés depuis 24 heures. 

Mal de gorge 
ou difficulté  
à avaler 

Nez qui 
coule ou 
bouché ou 
congestionné 

Nausées, 
Vomissements 
ou diarrhée 

 
Mal de tête 

Fatigue 
extrême  

Douleurs  
musculaires 
ou 
articulaires  

Si vous répondez « oui » à un ou plusieurs de ces symptômes, l’enfant NE PEUT 

PAS venir à l’école. Si l’enfant a ressenti un seul de ces symptômes, il doit rester à 

la maison jusqu’à ce que le symptôme se soit amélioré pendant au moins 24 heures 

(48 heures pour la nausée, vomissements ou diarrhée). Si l’enfant a ressenti deux 

ou plusieurs de ces symptômes, il doit rester à la maison et s’isoler pour 5/10 jours 

selon son âge et état de vaccination. Si l’enfant à deux tests antigéniques rapides 

effectués à 24 heures d’intervalle et que les symptômes sont améliorés depuis 24 

heures (48 heures pour nausées, vomissements ou diarrhée), il peut revenir à 

l’école. 

 

Fièvre (37,8 ͦ C ou 
plus) ou frissons? 

 

 
Toux ou croup? 

 

Essoufflement 

 

Perte de l’odorat  
ou goût? 
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