
COVID-19 – Outil d’évaluation 
quotidienne pour le personnel scolaire 

 
Avant d’aller au travail aujourd’hui, vérifiez rapidement si vous avez des 

symptômes ou si vous avez possiblement été exposé au virus. 
Bien que l’évaluation quotidienne ne permette pas de détecter tous les cas de COVID-19, c’est un 

outil important pour prévenir l’entrée du virus dans l’environnement scolaire. 

                                                        Oui        Non 

Fièvre ― 37,8 °C ou plus 

Toux nouvelle ou qui s’aggrave 

Difficulté à respirer 

Congestion ou écoulement nasal 
(non attribuable à une cause sous-jacente comme des allergies, un écoulement 
 post-nasal, etc.) 

Mal de gorge 

Nausée, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales 

Maux de tête 

Difficulté à avaler 

Perte de l’odorat ou du goût 

Frissons 

Fatigue, malaise, douleurs musculaires 

Œil rose 

Au cours des 14 derniers jours... 

…avez-vous été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19?  

...êtes-vous revenu d’un voyage à l’extérieur du Canada? 
 

Si vous avez répondu « Oui » à une ou plusieurs des 
questions ci-dessus, vous ne devez pas aller au travail et 

vous devez vous isoler. 

On vous recommande de subir un test de dépistage de la 
COVID-19 dans un centre d’évaluation. 

Pour plus de renseignements sur l’auto-isolement et pour 
connaître l’emplacement du centre d’évaluation le plus près de 
chez vous, consultez le site wdgpublichealth.ca.  



COVID-19 – Outil d’évaluation 
quotidienne pour le personnel scolaire 

Que dois-je faire si je ne me sens pas bien 
mais que je n’ai aucun des symptômes 
indiqués? 

Les employés qui répondent par la négative aux 
questions de l’évaluation quotidienne mais qui ne se 
sentent pas bien doivent rester à la maison et 
surveiller l’apparition d’autres symptômes.  
Si les réponses au questionnaire demeurent 
négatives, vous pouvez retourner au travail après 24 
heures si vous vous sentez mieux. 

 
 

Où puis-je subir un test de dépistage?  

Si vous avez un ou plusieurs des symptômes indiqués dans le questionnaire, 
vous devez subir un test de dépistage dans un centre d’évaluation. Pour une 
liste des centres d’évaluation près de chez vous, consultez le site 
www.wdgpublichealth.ca.  

 

Pour plus de renseignements sur la COVID-19, consultez le 
wdgpublichealth.ca 
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