
  

 Direction de santé publique 
 

245, rue du Curé-Majeau 
Joliette (Québec)  J6E 8S8 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca  

 
 
 
Joliette, le 14 janvier 2022 
 
 
 
Aux parents des élèves fréquentant une école sur le territoire lanaudois  
 
 
 
Objet : Gestion révisée des cas et contacts de COVID-19 en milieu scolaire 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Avec le retour en classe, le 17 janvier 2022, pour l’ensemble des élèves de notre 
territoire, la Direction de santé publique souhaite vous informer de la façon dont les 
situations de COVID-19 en milieu scolaire seront gérées à partir de cette date. Nous 
souhaitons aussi vous rappeler les consignes à suivre pour faciliter l’autogestion des 
situations liées à la COVID-19 qui pourraient se déclarer dans votre maisonnée. 
 
Tout d’abord, en milieu scolaire, il n’y aura plus de gestion au cas par cas faite par la 
Direction de santé publique. Avec l’utilisation grandissante des tests rapides par la 
population, nos équipes ne sont plus avisées de chaque cas de COVID, rendant 
impossible le suivi des cas déclarés en milieu scolaire. 
 
De plus, aucun isolement ne sera nécessaire pour les personnes asymptomatiques 
ayant été en contact avec un cas de COVID-19 en milieu scolaire (ni pour les élèves, ni 
pour les travailleurs), incluant au préscolaire. 
 
Les parents devront en tout temps surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant 
et l’isoler à la maison le cas échéant. 
 
Consignes à suivre en tout temps en présence de symptômes de la COVID-19 
Actuellement, avec la grande circulation du variant Omicron, une personne qui présente 
des symptômes compatibles avec la COVID-19 est considérée comme étant positive, 
même sans confirmation d’un test de dépistage. Si toutefois, un test de dépistage rapide 
est disponible, vous devriez l’utiliser. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
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Élèves du préscolaire et élèves qui fréquentent des classes spécialisées  
(sans port de masque en classe) 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19, il doit être 
immédiatement isolé à la maison pour une période de 5 jours. 
 
Il peut sortir de son isolement et retourner en classe si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 

• S’il y a une diminution de ses symptômes. 
• S’il n’a pas fait de fièvre depuis 24 heures. 
• S’il a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage rapide au jour 5 de son 

isolement. 
 
Si une de ces 3 conditions n’est pas respectée, il doit poursuivre son isolement pour 
5 jours supplémentaires. 
 
À noter que son isolement peut prendre fin en tout temps s’il obtient deux résultats 
négatifs à un test de dépistage rapide sur un intervalle de 24 à 36 heures et que les 
deux autres conditions sont respectées. 
 
Élèves du primaire en classe régulière 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19, il doit être 
immédiatement isolé à la maison pour une période de 5 jours. 
 
Il peut sortir de son isolement et retourner en classe si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 

• S’il y a une diminution de ses symptômes. 
• S’il n’a pas fait de fièvre depuis 24 heures. 
• S’il a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage rapide au jour 5 de 

son isolement. 
 
Si une de ces 3 conditions n’est pas respectée, il doit poursuivre son isolement pour 
5 jours supplémentaires. 
 
Si les 3 conditions sont respectées, pour les 5 jours suivants, il doit porter le masque et 
respecter la distanciation de 2 mètres avec les autres personnes dès qu’il est hors de la 
maison. 
 
À noter que son isolement peut prendre fin en tout temps s’il obtient deux résultats 
négatifs à un test de dépistage rapide sur un intervalle de 24 à 36 heures et que les 
deux autres conditions sont respectées. 
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Élèves du secondaire et de la formation professionnelle 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et qu’il est 
doublement vacciné, il doit être immédiatement isolé à la maison pour une période de 
5 jours. 
 
Après 5 jours, il peut sortir de son isolement et retourner en classe si les 2 conditions 
suivantes sont remplies : 

• S’il y a une diminution de ses symptômes. 
• S’il n’a pas fait de fièvre depuis 24 heures. 

 
Si une de ces 2 conditions n’est pas respectée, il doit poursuivre son isolement pour 
5 jours supplémentaires. 
 
Si les 2 conditions sont respectées, pour les 5 jours suivants, il doit porter le masque et 
respecter la distanciation de 2 mètres avec les autres personnes dès qu’il est hors de la 
maison. 
 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et qu’il n’est pas 
doublement vacciné, il doit être immédiatement isolé à la maison pour une période de 
10 jours. 
 
Isolement des contacts domiciliaires 
Vu le haut taux de propagation du virus entre des contacts domiciliaires et puisqu’une 
personne qui présente des symptômes compatibles à la COVID-19 est considérée 
comme étant une personne positive (même sans confirmation par un test), tous les 
contacts domiciliaires d’une personne présentant des symptômes de la COVID-19 
doivent s’isoler à partir de l’apparition des symptômes. 
 

• Les contacts de 12 ans et plus qui ne sont pas doublement vaccinés doivent 
s’isoler pendant 10 jours. 

• Les contacts de 12 ans et plus qui sont doublement vaccinés doivent s’isoler 
pendant 5 jours. S’ils ne développent pas de symptômes, ils peuvent ensuite 
vaquer à leurs occupations habituelles, en portant le masque et en respectant 
une distanciation de 2 mètres avec les autres personnes dès qu’ils sortent de la 
maison, et ce, pour 5 jours supplémentaires. 

• Les contacts de moins de 12 ans doivent s’isoler pendant 5 jours et il est 
recommandé d’obtenir un résultat négatif à un test rapide avant de retourner à 
l’école ou au service de garde. 

 
Les contacts qui développent des symptômes pendant cet isolement doivent 
demeurer en isolement 5 jours suivant l’apparition de leurs propres symptômes et suivre 
les consignes qui s’appliquent aux cas de COVID. Il n’est pas nécessaire de prolonger 
l’isolement des autres contacts domiciliaires qui ne présentent pas de symptômes. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19
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Quelques rappels pour l’autogestion des situations liées à la COVID-19 
 
Les symptômes compatibles avec la COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez accès à un test de dépistage rapide, effectuez le test selon les consignes 
qui l’accompagnent. 
 

Si le résultat est positif, la personne testée doit s’isoler à la maison pour 5 jours 
et suivre les consignes qui s’appliquent aux cas de COVID. 

 
Si le résultat est négatif, la personne qui présente des symptômes doit demeurer 
en isolement et si les symptômes persistent après 24 à 36 heures, il est 
recommandé de repasser un test rapide. 
 
Si lors de ce deuxième test, le résultat est encore négatif et que l’état général de 
la personne le permet, elle peut réintégrer le milieu de garde. Si ses symptômes 
s’aggravent, vous pouvez composer le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui 
vous seront données. 

 
Veuillez agréer, Chers parents, nos salutations distinguées. 
 

 
 
Stéphanie Mousseau 
Équipe de gestion des cas et des contacts en services de garde et écoles 
Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière 

• Fièvre 
• Toux nouvelle ou aggravée 

• Grande fatigue 
• Mal de tête 

• Perte soudaine du goût ou de l’odorat • Perte d’appétit importante 
• Essoufflement, difficulté à respirer 
• Mal de gorge 

• Douleurs musculaires non liées à un 
effort 

• Nez qui coule ou congestion nasale de 
cause inconnue 

• Nausées, vomissements, diarrhées, 
maux de ventre 

  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19
tel:+18776444545

