
 

 
Toronto, le 21 septembre 2020 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
 
Le ministère de l’Éducation vient de mettre en place un nouvel outil afin de 
faciliter l’auto-évaluation quotidienne obligatoire avant d’arriver à l’école. En 
effet, vous pouvez désormais utiliser l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les 
écoles pour surveiller l’état de santé de votre enfant. Grâce à cet outil, vous pourrez 
obtenir un résultat de test indiquant si votre enfant peut se rendre ou non à l’école ce 
jour-là, et précise la démarche à suivre. Le résultat du test de dépistage peut être 
téléchargé en format PDF et imprimé ou envoyé par courrier électronique. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site du gouvernement : 
Ontario.ca/ReouvertureDesEcoles. 
 
Par ailleurs, nous vous apportons des précisions fournies par les bureaux de santé 
publique locaux en matière de retour à l’école. En effet, certaines nouvelles 
recommandations ont été émises relativement au retour des élèves à l’école qui ont 
été absents pour maladie. Ces modalités s’appliqueront dès aujourd’hui dans toutes 
les écoles du Conseil qui sont nécessaires pour lutter contre la propagation du virus.  
 
Comment déterminer si mon enfant doit rester à la maison ?  
Les parents, tuteurs et tutrices doivent évaluer la santé et les symptômes suivants de 
leur (s) enfant (s) tous les jours, avant d’aller à l’école. Les questions suivantes vous 
guideront dans le processus de décision : 
 
Fièvre Température de 37,8 degrés C ou plus  Oui  Non  
Frissons  Oui  Non  
Toux nouvelle ou qui s’aggrave Continue, plus que 
d’habitude, sans lien avec d’autres causes ou problèmes de 
santé connus (par exemple, MPOC) 

 Oui  Non  

Toux qui ressemble à un aboiement, grincement ou 
sifflement durant la respiration Laryngotrachéite aiguë, 
sans lien avec d’autres causes ou problèmes de santé connus 

 Oui  Non  

Essoufflement Souffle court, incapacité à respirer 
profondément, sans lien avec d’autres causes ou problèmes de 
santé connus (par exemple, asthme) 

 Oui  Non  

Mal de gorge Sans lien avec d’autres causes ou problèmes de 
santé connus (par exemple, allergies saisonnières, reflux 
acide) 

 Oui  Non  

Difficulté à avaler Déglutition douloureuse, sans lien avec 
d’autres causes ou problèmes de santé connus 

 Oui  Non  

Nez qui coule Sans lien avec d’autres causes ou problèmes de 
santé connus (par exemple, allergies saisonnières, retour à 
l’intérieur après avoir été exposé au froid) 

 Oui   Non  

Nez bouché ou congestionné Sans lien avec d’autres causes 
ou problèmes de santé connus (par exemple, allergies 
saisonnières) 

 Oui   Non  
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Diminution ou perte du goût ou de l’odorat Sans lien avec 
d’autres causes ou problèmes de santé connus (par exemple, 
allergies, troubles neurologiques) 

 Oui   Non  

Conjonctivite Sans lien avec d’autres causes ou problèmes de 
santé connus (par exemple, orgelets récurrents) 

 Oui   Non  

Mal de tête inhabituel ou prolongé Sans lien avec d’autres 
causes ou problèmes de santé connus (par exemple, céphalées 
de tension, migraines chroniques) 

 Oui   Non  

Problèmes digestifs comme nausées ou vomissements, 
diarrhée, maux de ventre Sans lien avec d’autres causes ou 
problèmes de santé connus (par exemple, syndrome du côlon 
irritable, anxiété chez l’enfant, crampes menstruelles) 

 Oui   Non  

Douleurs musculaires inhabituelles ou prolongées Sans 
lien avec d’autres causes ou problèmes de santé connus (par 
exemple, lésion aiguë, fibromyalgie) 

 Oui   Non  

Fatigue extrême inhabituelle Fatigue, manque d'énergie, 
sans lien avec d’autres causes ou problèmes de santé connus 
(par exemple, dépression, insomnie, dysfonctionnement 
thyroïdien) 

 Oui   Non  

Chutes fréquentes Chez les personnes plus âgées  Oui   Non  
Léthargie ou manque d’appétit Chez les jeunes enfants et 
les nourrissons 

 Oui   Non  

 
Si vous avez répondu OUI à au moins une question ci-dessus, votre enfant doit 
rester à la maison et ne pas retourner à l'école avant d’avoir satisfait à l’une des 
conditions citées ci-dessous.  
 
- Un élève qui a été malade et a subi un test de dépistage COVID-19 dont le résultat 
est NÉGATIF peut retourner à l’école 24 h après la disparition des symptômes.  
 
- Un élève qui a été malade, qui a consulté son médecin ou une infirmière, peut 
retourner à l’école 24 h après la disparition des symptômes. Le parent doit envoyer 
un courriel à la direction de l’école qui atteste que leur enfant a consulté un médecin 
et suit l’avis médical.  
Si le parent ne peut certifier avoir consulté un médecin, l’élève malade devra rester à 
la maison pendant 14 jours.  
À ce jour, un billet médical n’est pas requis, mais ceci pourrait changer, selon 
l’évolution des consignes de santé publique.  
 
- Un élève qui a été malade et qui n’a pas été testé pour la COVID-19 et pour qui le 
parent n’a pas consulté son médecin doit rester à la maison pendant 14 jours.  
 
- Les frères et soeurs de cet élève malade doivent également rester à la maison 
jusqu’à ce que le cas soit résolu.  
Si les symptômes persistent encore après 14 jours, l’absence de l’élève et de ses 
frères et soeurs devra se prolonger jusqu’à ce que 24 h se soient écoulées depuis la 
disparition complète des symptômes. 
 
- Les élèves en quarantaine pourront accéder à leurs travaux et devoirs. Veuillez 
contacter directement l’école de votre enfant au besoin pour connaitre les modalités.  
 



 

Dans le cas où un élève a subi un test de dépistage de la COVID-19 dont le résultat 
est POSITIF, l’école suivra les recommandations du bureau de santé publique local et 
prendra toutes les mesures nécessaires, avec pour priorité la santé et la sécurité des 
élèves et des membres du personnel de l’école. Pour en savoir plus, vous pouvez 
visiter la page du bureau de santé publique relative à l’école de votre enfant : 
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/bureaux-de-sante-publique/ . 
 
Les taux actuels de propagation du coronavirus lié à la COVID-19 nous 
rappellent la nécessité absolue de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur à l’école et en dehors de l’école : 
- Rester à la maison si l’on ne se sent pas bien 
- Respecter la distanciation physique de deux mètres autant que possible 
- Se laver les mains fréquemment avec du savon et de l’eau ou du gel désinfectant 
- Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou son coude 
- Se laver les mains après avoir toussé ou éternué (ou jeté un mouchoir usagé) 
- Éviter de se toucher le visage 
- Ne pas partager de bouteilles d’eau, ustensiles de cuisine, brosse à dents, jouets 

ou tout autre objet en contact avec des sécrétions nasales ou buccales 
- Garder des surfaces communes propres en tout temps 
- Nettoyer et désinfecter les surfaces, en particulier celles fréquemment touchées 
- Éviter un contact rapproché avec une personne présentant des symptômes ou des 

difficultés respiratoires ou toussant ou éternuant. 

Nous mettons tout en œuvre pour que nos écoles représentent un cadre sécuritaire 
pour nos élèves et les membres du personnel Viamonde. Mais votre coopération est 
indispensable au quotidien pour que nous puissions continuer à enseigner dans les 
meilleures conditions possibles, pour que notre communauté entière soit le moins 
affectée par cette pandémie. Ne relâchons pas les efforts collectifs des derniers mois.  
Je vous remercie par avance de votre mobilisation à nos côtés pour la santé et le 
bien-être de toutes et tous.  
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, mes salutations les plus cordiales. 
 
Le directeur de l’éducation, 

 
Martin Bertrand 
 
 
c. c.  Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles 
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