
 

 

 

Saint-Félix-de-Valois, le 24 septembre 2021 

 
Au sujet des tests de contrôle à la 
COVID-19 menés à l’école 

 
Chers parents, 

Alors que les écoles du Centre de services scolaire des Samares 
auront bientôt la possibilité d’administrer un test de contrôle rapide à la 
COVID-19 chez les enfants qui développeront des symptômes 
compatibles en cours de journée, nous tenons à réitérer certaines 
informations. 

Il est important de comprendre que si votre enfant présente des 
symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 avant de partir 
pour l’école, vous devez le garder à la maison et prendre des 
dispositions pour qu’un test diagnostic soit réalisé dans un centre de 
dépistage de la Santé publique et analysé en laboratoire. L’école 
n’effectuera pas de test de contrôle à la COVID-19 auprès des élèves 
qui arriveront à l’école avec des symptômes et ceux-ci devront 
retourner à la maison afin d’être testés dans un centre de dépistage de 
la Santé publique. 

Toutefois, dans l’éventualité où un enfant développait des symptômes 
pendant la journée scolaire, l’école aura la possibilité de le soumettre 
à un test de contrôle rapide, si et seulement si : 

 Vous avez signé le formulaire de consentement à cet effet; 

 Un membre du personnel scolaire formé est disponible pour 
effectuer le test de contrôle et en faire la lecture. 

Dans le cas contraire, votre enfant sera mis en isolement et vous serez 
contacté pour qu’un adulte vienne le chercher à l’école. 

Si l’école a été en mesure de soumettre votre enfant à un test de 
contrôle rapide et que celui-ci est négatif, votre enfant sera autorisé à 
retourner en classe et nous vous en informerons. Si le résultat est 
positif, vous devrez venir chercher votre enfant et prendre les 
dispositions nécessaires pour qu’un nouveau test diagnostic soit mené 
dans un centre de dépistage autorisé afin de confirmer le résultat. 
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La possibilité d’administrer des tests rapides de contrôle en milieu 
scolaire est une mesure sanitaire qui s’ajoute aux mesures déjà en 
place pour limiter la propagation de la COVID-19 et optimiser le temps 
de classe des élèves dans le contexte pandémique. Toutefois, 
l’administration de ces tests ne remplace pas l’expertise diagnostique 
des professionnels de la santé en matière de dépistage de la 
COVID-19. 

Au besoin, nous vous invitons à consulter notre résumé visuel qui 
explique de manière imagée les informations partagées ci-haut. 

De plus, si vous n’avez pas encore rempli le formulaire de 
consentement aux tests rapides, vous pouvez le faire en cliquant ici. 
Vous devrez ensuite l’acheminer à l’école. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la 
direction de votre établissement. 

En vous remerciant de votre collaboration, je vous transmets mes 
salutations distinguées. 

 

 

La direction générale adjointe, 

 

François Morin 
 
 
c. c. directions d’établissements 

 

Cliquer ici pour un résumé visuel 

https://cssamares.ca/wp-content/uploads/Formulaire-consentement-depistage_VF.pdf
https://cssamares.ca/coronavirus-covid-19/#depistage

