
COVID-19 – Outil d’évaluation pour les écoliers
Avant d’aller à l’école aujourd’hui, vérifiez rapidement si votre enfant a 

des symptômes.  Vous devriez effectuer cette vérification chaque matin. 

Votre enfant a-t-il un ou plusieurs des symptômes suivants?

Au cours des 14 derniers jours... 
 

…votre enfant a-t-il été en contact étroit avec quelqu’un 
qui a reçu un diagnostic de COVID-19? 

…votre enfant est-il revenu d’un voyage à l’extérieur du 
            Canada? 

Si vous avez répondu OUI pour un ou plusieurs des symptômes ou questions ci-
dessus, votre enfant ne doit pas aller à l’école et doit s’isoler. 

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

* Non attribuable à une cause sous-jacente comme des
allergies, un écoulement post-nasal, etc.
** Symptôme atypique chez les jeunes enfants et les
nourrissons.

  

  

Fièvre 
(37,8°C ou plus) 

Toux nouvelle ou 
qui s’aggrave

Difficulté à 
respirer

Mal de
gorge

Perte du goût
ou de 

l’odorat

Maux de tête, frissons,
fatigue, malaise,

ou douleurs 
musculaires

Nausée,  
vomissements,

diarrhée
  

Écoulement* nasal, 
nez congestionné*

ou œil rose

Léthargie **   ou  
manque d’appétit **  

Pour plus de renseignements, 
     wdgpublichealth.ca 

Adapté avec la permission du Bureau de santé publique de Toronto 



La COVID-19 chez les enfants 

Les enfants de tous les âges peuvent attraper la COVID-19. Cela dit, les infections 
tendent à être moins graves chez les enfants que chez les adultes. Les symptômes les 
plus courants chez les enfants sont la toux, la fièvre, le mal de gorge, la diarrhée, la 
difficulté à respirer, les vomissements, la congestion nasale et les douleurs 
abdominales. Certains enfants peuvent être atteints de la COVID-19 sans avoir de 
symptômes1.  

Que dois-je faire si mon enfant n’a aucun symptôme mais qu’il ne se 
sent pas bien? 
Si vous avez répondu par la négative aux questions de l’évaluation quotidienne, mais 
que votre enfant dit qu’il ne se sent pas bien, vous devez le garder à la maison et 
surveiller l’apparition d’autres symptômes. Si votre enfant continue d’avoir des 
réponses négatives aux questions du questionnaire, il peut retourner à l’école après 24 
heures s’il se sent mieux.  

Où mon enfant peut-il subir un test de dépistage? 
Les enfants qui ont un ou plusieurs des symptômes indiqués dans le questionnaire 
doivent 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.  

1. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario).  COVID19 –
Ce que nous savons jusqu’à présent sur... l’infection chez les enfants. Toronto, Ontario : Imprimeur de la
reine pour l’Ontario; 2020.
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