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au processus décisionnel
de l’école
Renseignements importants
L’administration de l’école peut utiliser ces ressources décisionnelles
lors de l’évaluation des scénarios courants suivants :

1

Élève ou employé symptomatique

2

Cas confirmé de COVID‑19 chez un élève ou un employé

3

Contact étroit avec un cas confirmé de COVID‑19

This resource is also available in English, and can be accessed through our website.

Bureau de la santé publique de Region of Peel
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COVID‑19

Processus décisionnel de l’école
Élève ou employé symptomatique
Appels de la maison
Le père, la mère, le
tuteur ou un employé
avise l’école de ses
symptômes.

Détecté à l’école ou dans l’autobus scolaire
Élève

Employé

L’employé désigné de l’école portant l’équipement de
protection individuelle approprié amène l’élève à l’infirmerie ou
à la salle d’isolement et lui donne un masque médical à porter.

Il rentre immédiatement
à domicile.

L’école demande au père, à la mère ou au tuteur de venir
chercher immédiatement l’élève et ses contacts familiaux
(frères et sœurs), ainsi que la fiche d’information remplie.
L’école recueille et tient les registres suivants
sur l’employé ou l’élève touché, et en assure
l’exactitude :
• Registres des présences
• Listes d’élèves de classes et de cohortes
et disposition des sièges
• Listes d’élèves fréquentant la garderie avant
et après l’école
• Listes d’élèves utilisant le transport scolaire
et disposition des sièges
• Coordonnées à jour des élèves et du personnel
• Travaux, programmes et activités spécialisés
(p. ex., éducation de l’enfance en difficulté)
• Registres des visiteurs essentiels

• L’élève ou l’employé reste ou se fait
renvoyer chez lui en quarantaine
• Ses frères et sœurs restent ou
se font renvoyer chez eux
• Les personnes qui vivent sous son toit
se mettent en quarantaine 14 jours ou
jusqu’à la date du retour à l’école
• La personne symptomatique et les
personnes qui vivent sous son toit qui
sont aussi symptomatiques doivent se
faire tester
• La ou les personnes symptomatiques
doivent se faire immédiatement tester

L’employé ou l’élève se fait tester

Résultat positif
S’isoler
volontairement, y
compris les contacts
familiaux, et suivre les
directives de la Santé
publique avant le
retour à l’école.

Résultat négatif
Si au moins 24 heures se sont écoulées
depuis que les symptômes de l’élève ou de
l’employé ont commencé à s’améliorer et que
le résultat de l’outil de dépistage quotidien
de la COVID‑19 le lui permet, il retourne à
l’école. Il doit se faire tester de nouveau ou
consulter son fournisseur de soins de santé
si des symptômes nouveaux se présentent
ou si ses anciens symptômes s’aggravent.

L’employé ou l’élève ne se fait pas tester

Il doit s’isoler
volontairement à domicile
10 jours à partir de
la manifestation des
symptômes et réussir
l’outil de dépistage
quotidien de la COVID‑19
avant de reprendre l’école.
Les personnes qui vivent
sous son toit doivent
s’isoler 14 jours après leur
dernier contact avec lui.

L’employé ou l’élève reprend l’école
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Le directeur veille
au nettoyage de
l’environnement
et à la désinfection
de l’espace et du
matériel utilisés par
l’élève ou l’employé,
et il coordonne
les activités qui
y sont liées.

Un fournisseur de
soins primaires l’ayant
examiné a posé le
diagnostic d’une
autre maladie ET au
moins 24 heures se
sont écoulées depuis
que ses symptômes
ont commencé à
s’améliorer avant la
reprise de l’école.
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Processus décisionnel de l’école
Cas confirmé de COVID‑19 chez un élève ou un employé
À domicile
Le père, la mère, le tuteur
ou l’employé avise l’école
du cas confirmé.

À l’école ou dans l’autobus scolaire

Élève
L’employé désigné de l’école portant l’équipement
de protection individuelle approprié amène l’élève
à l’infirmerie ou à la salle d’isolement et lui
donne un masque médical à porter.

Employé
Il rentre immédiatement
à domicile.

L’école demande au père, à la mère ou au tuteur
de venir chercher immédiatement l’élève et ses
contacts familiaux (frères et sœurs).

Le directeur avise le responsable du
conseil scolaire en matière de COVID‑19
qu’il y a un cas confirmé. Ce dernier en
informe la Santé publique.

Le directeur signale au surintendant
qu’il y a un cas confirmé.

Il renvoie chez eux l’enseignant
titulaire de la classe, les
élèves empruntant l’autobus
scolaire concerné, les cohortes
fréquentant la garderie avant et
après l’école ainsi que celles liées
aux activités parascolaires, sans
oublier les frères, les sœurs et
les autres enfants vivant sous le
même toit.

Il coordonne le nettoyage de
l’environnement et la désinfection
de l’espace et du matériel utilisés
par l’élève ou l’employé touché.
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La Santé publique communique avec le directeur pour obtenir les
registres précis suivants sur l’employé ou l’élève touché :
• Registres des présences
• Listes d’élèves de classes et de cohortes et disposition
des sièges
• Listes d’élèves fréquentant la garderie avant et après l’école
• Listes d’élèves utilisant le transport scolaire et disposition
des sièges
• Coordonnées à jour des élèves et du personnel
• Travaux, programmes et activités spécialisés (p. ex., éducation
de l’enfance en difficulté)
• Registres des visiteurs essentiels

La Santé publique travaille en collaboration avec le directeur
pour lui donner des conseils, le cas échéant, portant sur les
éléments suivants :
• Isolement des élèves et du personnel exposés à l’extérieur
des cohortes renvoyées chez elles
• Gestion des éclosions
• Fermeture de l’école
• Soutien à la prévention et au contrôle des infections
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Processus décisionnel de l’école
Contact étroit avec un cas confirmé de COVID‑19
Appels de la maison

Le père, la mère, le tuteur
ou un employé avise
l’école que le cas est un
contact étroit.
Les frères, les sœurs et les
autres enfants vivant sous
le même toit devraient
également rester chez eux.

Détecté à l’école ou dans l’autobus scolaire
Élève

Employé

L’employé désigné de l’école portant l’équipement
de protection individuelle approprié amène l’élève
à l’infirmerie ou à la salle d’isolement et lui
donne un masque médical à porter.

Il rentre immédiatement
à domicile.

L’école demande au père, à la mère
ou au tuteur de venir chercher l’élève.

L’école recueille et tient les registres suivants sur
l’employé ou l’élève touché, et en assure l’exactitude :
• Registres des présences
• Listes d’élèves de classes et de cohortes
et disposition des sièges
• Listes d’élèves fréquentant la garderie avant
et après l’école
• Listes d’élèves utilisant le transport scolaire
et disposition des sièges
• Coordonnées à jour des élèves et du personnel
• Travaux, programmes et activités spécialisés
(p. ex., éducation de l’enfance en difficulté)
• Registres des visiteurs essentiels

L’employé ou l’élève se fait tester

Résultat positif

Résultat négatif

S’isoler volontairement,
y compris les contacts
familiaux, et suivre les
directives de la Santé
publique avant le retour
à l’école.
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L’employé ou l’élève ne se fait pas tester

Il reste à la maison pendant 14 jours à compter
du dernier jour où il a été en contact avec le
cas confirmé ou selon les directives de la Santé
publique. Il faut répéter le test si des symptômes
nouveaux se présentent ou si les symptômes
actuels s’aggravent. L’élève et ses frères et
sœurs devraient aussi rester chez eux.

Il reste à la maison pendant 14 jours à
compter du dernier jour où il a été en
contact avec le cas confirmé ou selon
les directives de la Santé publique. Il
doit réussir l’outil de dépistage de la
COVID‑19 avant de retourner à l’école.
L’élève et ses frères et sœurs devraient
aussi rester chez eux.

L’employé ou l’élève et ses frères et sœurs reprennent l’école

