
 
 

 

HWDSB et COVID-19 - Liste de contrôle pour le 
dépistage des élèves 

À remplir chaque jour avant l’arrivée à l’école. 
  

1. L’élève, ou une personne de votre foyer, présente-t-il l’un des symptômes suivants :  
 Fièvre (une température de 37,8 degrés Celsius/100,4 degrés Fahrenheit, sensation de 

chaleur au toucher) 
 Toux nouvelle ou qui s’aggrave (continue, plus que d’habitude) 
 Essoufflements (hors d’haleine ou incapable de respirer profondément) 
 Aucune de ces réponses 
  

2. L’élève présente-t-il l’un des symptômes suivants :  
 Toux rauque (sifflement lorsque vous respirez) 
 Frissons 
 Mal de gorge ou de la difficulté à avaler 
 Nez qui coule ou congestion nasale (sans lien avec des allergies saisonnières ni avec 

d’autres problèmes médicaux connus) 
 Perte du goût ou de l’odorat 
 Maux de tête inhabituels ou de longue durée 
 Problèmes digestifs tels que des nausées, des vomissements, la diarrhée, des maux 

d’estomac sans rapport avec une cause ou une condition connue 
 Fatigue extrême et inhabituelle (fatigue, manque d’énergie) 
 Chutes fréquentes 
 Douleurs musculaires inhabituelles ou de longue durée 
 Conjonctivite 
 Pour les jeunes enfants et les nourrissons : manque d’énergie ou d’appétit 
 Aucune de ces réponses 

  
3. L’élève a-t-il voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours (hors du Canada)? 

 
 Oui 
 Non 

 
4. L’élève est-il entré en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 ou 

qui en souffre probablement? 
 



 
 

 

 Oui 
 Non 

  
 

5. L’élève est-il entré en contact étroit avec une personne qui présente de nouveaux symptômes 
respiratoires ou qui a récemment voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours? 
 
 Oui 
 Non 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions, l’élève a passé le test de dépistage et peut 
aller à l’école aujourd’hui. Si, pendant la journée scolaire, l’élève commence à se sentir mal, il 
doit en informer son enseignant. 
  
Si vous avez répondu OUI à l’une des questions de dépistage, ou si vous refusez de répondre 
aux questions, l’élève aura échoué le test de dépistage et ne pourra pas se rendre à l’école. 
Vous devrez communiquer avec le service de santé publique au 905 974-9848 ou votre 
médecin de famille pour passer un test de dépistage. Veuillez communiquer avec l’école de 
l’élève pour signaler son absence. Si l’élève est soumis à un test de dépistage de la COVID-19, 
votre école souhaiterait connaître le résultat de ce test. 
 
 
 
Rappels utiles pendant l’école 

  
• Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes.  
• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau ni à du savon.  
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.  
• Tenez-vous à une distance d’au moins deux mètres (six pieds) des autres.   
• Les élèves de la 4ᵉ à la 12ᵉ année doivent porter un masque ou un couvre-visage (sauf 

dérogation accordée par le directeur). 
• Les élèves de la maternelle à la troisième année sont encouragés à porter un masque ou à se 

couvrir le visage. 
• Toussez et éternuez dans le repli de votre coude plutôt que dans vos mains. 
• Si vous commencez à vous sentir mal, veuillez en informer un membre du personnel. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 


