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Le 26 août 2020 COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Aux parents des enfants des écoles de la région de la Capitale-Nationale 
 
 
Objet : Démarche de la Direction de santé publique en présence d’un cas positif en milieu scolaire 
 
 
Chers parents, 
 
C’est maintenant la rentrée scolaire de l’automne. Des questions se posent advenant l’apparition d’un cas 
de COVID-19 à l’école. Les indications suivantes sur l’intervention de la santé publique sont utiles à 
connaître. 
 
Si un cas de COVID-19 est déclaré chez un employé ou un élève fréquentant une école de la région, votre 
Direction de santé publique en sera rapidement avisée. Voici les actions qui seront alors entreprises : 

 La Direction de santé publique appellera le travailleur ou les parents de l’enfant ayant reçu un 
diagnostic de COVID-19 pour réaliser une enquête épidémiologique (questionnaire) et 
transmettre des consignes d’isolement. Le cas de COVID-19 sera retiré de l’école jusqu’à la fin 
de sa période de contagiosité. 

 Les élèves et employés ayant été exposés au cas confirmé pendant sa période de contagiosité 
seront identifiés. 

 Pour chaque personne ayant été identifiée comme contact, la Direction de santé publique 
analysera le risque d’avoir acquis le virus responsable de la COVID-19 selon le type d’exposition, 
la durée d’exposition et le port d’équipement de protection. 

o Si le risque de votre enfant d’avoir acquis le virus est jugé modéré ou élevé : la Direction 
de santé publique communiquera avec vous par téléphone. Votre enfant devra être retiré 
de l’école et isolé à domicile pour une durée minimale de 14 jours après la dernière 
exposition. Un test de dépistage lui sera offert. 

o Si le risque de votre enfant d’avoir acquis le virus est jugé faible : vous recevrez une lettre 
de la Direction de santé publique. L’école sera responsable de transmettre la lettre. Votre 
enfant pourra continuer à fréquenter l’école, mais vous devrez surveiller l’apparition de 
symptômes compatibles avec la COVID-19. Vous recevrez des directives à suivre si votre 
enfant développe des symptômes. 

o Si votre enfant n’a pas eu de contact avec le cas de COVID-19 : par souci de 
transparence, vous serez informé par lettre qu’un cas a été confirmé dans l’école que 
fréquente votre enfant. 

 Les mêmes mesures seront prises pour les employés ayant été identifiés comme contacts de la 
personne atteinte de COVID-19. 

 L’identité de la personne atteinte de la COVID-19 ne sera pas révélée. 
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Nous vous rappelons que toute personne présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 
devra rester à la maison et appeler la ligne COVID-19 au 1 877-644-4545 pour recevoir les consignes 
appropriées. 
 
Nous vous remercions, chers parents, pour votre précieuse collaboration et vous assurons de la nôtre. 
 
Le directeur de santé publique par intérim, 
 
 
 
 
Jacques E. Girard, M.D, MPH, FRCPC 
JG/mppt 



 

 
 

Qu’est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une maladie causée par un nouveau coronavirus. 
 
Quels sont les symptômes de la COVID-19? 

Les principaux symptômes sont la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, une difficulté à respirer 
ou une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale. D’autres symptômes peuvent aussi 
apparaître : fatigue intense, perte importante de l’appétit, mal de tête, douleurs musculaires, mal de gorge 
et diarrhée. 
 
Les enfants sont généralement asymptomatiques ou présentent un tableau clinique léger (fièvre, toux 
sèche, fatigue, parfois symptômes gastro-intestinaux). 
 
Les personnes qui ont le plus de risque de présenter une forme grave de la maladie sont celles âgées de 
70 ans ou plus et les adultes qui souffrent de maladies chroniques (respiratoires, cardiaques, rénales, 
diabète, immunodépression). 
 
Comment se transmet la COVID-19? 

Elle se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans 
l’air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. La transmission par des surfaces ou des objets 
contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de transmission principal. La présence du virus 
a été détectée dans les larmes et les selles, mais leur rôle dans la transmission de la COVID-19 n’est pas 
démontré. 


