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1. Simon, 3 ans | Fréquente un service de garde 

 
  

 Le lundi 24 janvier, 7 h Le mardi 25 janvier, 7 h  Le mercredi 26 janvier Le jeudi 27 janvier 

 
 

   

Simon a des symptômes 
associés à la COVID 

(fièvre et mal de ventre). 

Simon fait encore de la 
fièvre. Il n’a plus mal au 

ventre. 

Simon se repose. Simon ne fait plus de 
fièvre depuis 24 heures 

et n’a pas d’autre 
symptômes. 

Dépistages et résultats 
Le résultat du 1er 

auto-test est NÉGATIF. 
(si positif, voir situation #2) 

Le résultat du 2e 
auto-test est NÉGATIF 

-  - 

Conduite pour l’enfant de 
moins de 12 ans 

Isolement 24 heures. 

Simon doit rester à la 
maison jusqu’à ce que 

son état général 
s’améliore. 

 

Retour en service de 
garde éducatif lorsqu’il y 

a diminution des 
symptômes et aucune 

fièvre depuis 24 heures. 

Conduite pour les contacts 
de l’enfant 

Poursuite des activités. 
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2. Juliette, 8 ans | Fréquente l’école 

 

 Le mardi 25 janvier Le dimanche 30 janvier Le vendredi 4 février 

 

 
  

Juliette a des symptômes associés à la 
COVID (toux et mal de tête). 

Juliette n’a pratiquement plus de symptômes. (légère 
toux seulement) 

Juliette n’a plus de 
symptômes. 

Dépistages et 
résultats. 

Le résultat du 1er 
auto-test est POSITIF. 

C’est le jour « 0 ». 

Le résultat du 2e 
auto-test est POSITIF. 

C’est le jour « 5 ». 
C’est le jour « 10 ». 

Conduite pour l’enfant 
de moins de 12 ans 

Isolement pour les 5 prochains jours. Isolement pour 5 jours supplémentaires. 

Fin de l’isolement. 
Juliette pourra 

retourner en classe le 
lundi 7 février. 

Conduite pour les 
membres de la 

maisonnée. 

 
Isolement pour les 5 prochains jours.  

 
Pas de dépistage sans symptôme pour les 

12 et plus. 
 

Pour la fratrie de moins de 12 ans, sans 
symptôme : retour à leurs activités après 

un auto-test négatif. 

Fin de l’isolement pour les parents adéquatement 
protégés (ayant reçu 2 ou 3 doses de vaccin) ET 
n’ayant aucun symptôme. Distanciation et port du 
masque en continu pour les 5 prochains jours. 
 
La fratrie doit faire un auto-test : 

 Si le résultat est positif : isolement 5 jours et 2e 
auto-test à faire pour déterminer la fin de 
l’isolement. 

 Si le résultat est négatif : fin de l’isolement. 

 Si PAS d’auto-test réalisé : l’enfant doit s’isoler 5 
jours supplémentaires sauf pour les enfants à 
besoins particuliers. 

Fin de l’isolement pour 
les parents non 
adéquatement 

protégés (ayant reçu 
aucune ou une seule 

dose de vaccin). 

Conduite pour la 
classe de Juliette 

La classe demeure ouverte. 
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3. Classe de Mme Josée 

 

 
Le mardi 25 janvier Le jeudi 27 janvier Le dimanche 30 janvier 

Le dimanche  
6 février 

   

Fin de l’isolement pour Félix 
car le résultat de son 2e 
auto-test (jour 5) est négatif 
et il n’a plus de symptôme 
depuis plus de 24 heures.  
 
Félix sera de retour en 
classe le lundi 31 janvier. 
 
Fin de l’isolement pour les 
parents de Félix qui sont 
adéquatement protégés 
(ayant reçu 2 ou 3 doses de 
vaccin) ET n’ayant aucun 
symptôme. Distanciation et 
port du masque en continu 
pour les 5 prochains jours. 
 
La fratrie de Félix doit faire 
un auto-test : 

 Si le résultat est positif : 
voir mise en situation #1. 

 Si le résultat est négatif : 
fin de l’isolement. 

 
Fin de 

l’isolement pour 
Laurie car le 

résultat de son 
2e auto-test 
(jour 5) était 
positif. Elle a 
donc été en 

isolement pour 
une durée 

totale de 10 
jours.  

 
Laurie sera de 

retour en 
classe le lundi 

7 février. 
 

Fin de 
l’isolement pour 
les parents de 
Laurie qui ne 

sont pas 
vaccinés 
contre la 
COVID. 

Félix, un élève de la classe de madame 
Josée, commence à avoir des symptômes 

vers 10 h  
(mal de gorge et toux). 

Laurie, aussi dans la classe de madame 
Josée, a des symptômes en se levant. Il 
manque donc 2 élèves dans la classe 

aujourd’hui.  

Dépistages et 
résultats 

Félix fait un test-rapide à l’école. 
Son résultat est POSITIF. 

C’est le jour « 0 » pour Félix. 

Laurie fait un auto-test à la maison. Son 
résultat est POSITIF. 

C’est le jour « 0 » pour Laurie. 

Conduite pour 
l’enfant de moins 

de 12 ans 

Félix retourne à la maison et s’isolera pour les 
5 prochains jours, soit jusqu’au 30 janvier 

inclusivement. Il devra alors faire un 2e auto-
test pour déterminer la fin de son isolement. 

Laurie sera en isolement pour les 5 
prochains jours soit jusqu’au 1er  février 
inclusivement. Elle devra alors faire un 

2e auto-test pour déterminer la fin de son 
isolement. 

Conduite pour 
les membres de 

la maisonnée 

 
Isolement pour les 5 prochains jours. Pas de 

dépistage sans symptôme pour les 12 et 
plus. Pour la fratrie de moins de 12 ans, 
sans symptôme : retour à leurs activités 

après un auto-test négatif. 

 
Isolement pour les 5 prochains jours. 

Pas de dépistage sans symptôme pour 
les 12 et plus. Pour la fratrie de moins 
de 12 ans, sans symptôme : retour à 

leurs activités après un auto-test négatif. 

Conduite pour la 
classe de  
Mme Josée 

La classe demeure ouverte. 

 


