Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions - Collège Stanislas de Montréal - Janvier 2021

Le protocole initial a été actualisé en raison des informations nouvelles transmises par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP).

CONSIGNES GÉNÉRALES AUX PARENTS (DRSP - Janvier 2021)
Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes d’allure grippale (ex. fièvre ou toux).
A- Quels sont les symptômes liés à la COVID-19 ?
Pour plus d'informations sur les symptômes qui justifient l'exclusion de l'enfant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement/
B- Quand passer un test?
En présence de symptômes liés à la COVID-19, il est recommandé de faire un test de dépistage à votre enfant, le plus tôt possible et
avant qu’il ne réintègre sa classe.
C- Situations pour lesquelles mon enfant doit être en isolement :
a. Il a reçu un résultat de test positif ;
b. Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test ;
c. Il a été en contact avec un cas confirmé ;
d. Il est de retour de voyage ;
e. Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de test.

Situations

Accepté à
l’école ?

1. L’élève à l’école, présente :

Que faire ?
Actions des services du Collège Stanislas

Un des symptômes suivants :

-

• Fièvre : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (buccale)
• Perte de l'odorat, sans congestion nasale
• Toux (nouvelle ou aggravée), sans cause,

-

essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge
• Congestion/écoulement nasal

NON

Le service d’infirmerie :
Évalue les symptômes
Téléphone à la famille pour venir chercher l’enfant et la fratrie
En lien avec les nouvelles instructions de la Direction de la Santé publique :
Demande à la famille de faire passer un test de dépistage à l’enfant et compléter
immédiatement le formulaire suivant : Résultats tests COVID-19

•
•
•
•
•
•

Fatigue intense
Perte d'appétit importante
Douleurs musculaires généralisées
Vomissements
Diarrhée
Douleurs abdominales

o
o

o

OU
Deux des symptômes suivants :

L’élève est isolé dans une salle spécifique, et pris en charge par le service d’infirmerie.

Recommande à la famille de contacter la ligne COVID au 514-644-4545 si
nécessaire.

Actions mises en œuvre par la famille
Si les symptômes COVID persistent, la famille garde l’enfant à la maison en attendant
le résultat du test.
Si test négatif, l’enfant peut retourner à l’école (sauf situation 5 ou 6).
Si test positif, isoler l’enfant à la maison et s’en remettre aux recommandations de la
Santé publique (isolement de 10 jours à partir du premier jour d’apparition des
symptômes).
Comment communiquer avec le Collège
-

Envoyer un message à l’adresse habituelle correspondant au niveau académique de
l’enfant (absence.primaire@stanislas.qc.ca; absence.eleves6-5@stanislas.qc.ca;
absence.eleves4-3@stanislas.qc.ca; absence.eleves2-1-T@stanislas.qc.ca),pour
déclarer l’absence et faire le suivi concernant l’évolution des symptômes et l’éventuel
retour en classe.
En cas de test (positif ou négatif), compléter immédiatement le formulaire suivant :

Résultats tests COVID-19

2. L’élève à la maison présente :

Actions mises en œuvre par la famille

Un des symptômes suivants :

-

• Fièvre : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (buccale)
• Perte de l'odorat, sans congestion nasale
• Toux (nouvelle ou aggravée), sans cause,

-

essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge
• Congestion/écoulement nasal

NON

OU
Deux des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•

Fatigue intense
Perte d'appétit importante
Douleurs musculaires généralisées
Vomissements
Diarrhée
Douleurs abdominales

3. L’élève a un diagnostic confirmé de COVID- 19.

La famille fait passer un test de dépistage de la COVID 19 à son enfant. Appel de la
ligne COVID 514-644-4545 si besoin.
Dans l’attente du résultat du test, la famille garde l’enfant à la maison.
Si test négatif, l’enfant peut retourner à l’école (sauf situation 5 ou 6).
Si test positif, isoler l’enfant à la maison et s’en remettre aux recommandations de la
Santé publique (isolement de 10 jours à partir du premier jour d’apparition des
symptômes).

Comment communiquer avec le Collège
Envoyer un message à l’adresse habituelle correspondant au niveau académique de
l’enfant (absence.primaire@stanislas.qc.ca; absence.eleves6-5@stanislas.qc.ca;
absence.eleves4-3@stanislas.qc.ca; absence.eleves2-1-T@stanislas.qc.ca),pour
déclarer l’absence et faire le suivi concernant l’évolution des symptômes et l’éventuel
retour en classe.
En cas de test (positif ou négatif), compléter immédiatement le formulaire suivant :

Résultats tests COVID-19

NON

• Isolement de l’élève à la maison.
En cas de test (positif ou négatif), compléter immédiatement le formulaire suivant :

Résultats tests COVID-19
4. L’élève et sa famille ont voyagé hors du pays.

5. L’élève a été en contact avec une personne
ayant la COVID-19.

NON

• Le voyageur doit se mettre en quarantaine pour 14 jours
• Si le voyageur développe des symptômes compatibles avec la COVID-19, un test lui sera

recommandé.

• Isolement de l’élève à la maison pour 14 jours depuis le dernier contact avec le cas de

NON

COVID-19 durant sa période de contagiosité.

• La santé publique assure le suivi des personnes ayant la COVID-19 et de leurs contacts. Des

consignes spécifiques sont alors données.

• Une personne ayant été en contact d’un cas de COVID-19, qui obtient un résultat négatif à

un test doit respecter un isolement de 14 jours.

Comment communiquer avec le Collège

-

Envoyer un message à l’adresse habituelle correspondant au niveau académique de
l’enfant (absence.primaire@stanislas.qc.ca; absence.eleves6-5@stanislas.qc.ca;
absence.eleves4-3@stanislas.qc.ca; absence.eleves2-1-T@stanislas.qc.ca),pour
déclarer l’absence et faire le suivi concernant l’évolution des symptômes et l’éventuel
retour en classe.
En cas de test (positif ou négatif), compléter immédiatement le formulaire suivant :

Résultats tests COVID-19
6. L’élève vit avec quelqu’un de la bulle familiale
qui présente des symptômes et qui est en
attente d’un résultat de test pour la COVID-19.

7. L’élève a été en contact avec un voyageur qui
se met en quarantaine pour 14 jours, mais
qui n’a pas de symptôme.

-

NON

OUI

-

L’élève reste en isolement à la maison jusqu’au résultat du test de la personne de la
bulle familiale.
Informer le collège de la situation (cf situation 5) en envoyant un message à l’adresse
habituelle correspondant au niveau académique de
l’enfant (absence.primaire@stanislas.qc.ca; absence.eleves6-5@stanislas.qc.ca;
absence.eleves4-3@stanislas.qc.ca; absence.eleves2-1-T@stanislas.qc.ca),pour
déclarer l’absence et faire le suivi concernant l’éventuel retour en classe.

• Aucune mesure particulière.

Pour plus d'informations sur l'isolement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/
Informations traduites en plusieurs langues sur la COVID-19 dans le contexte de la pandémie : santemontreal.qc.ca/coronavirusmultilingue
Comment trouver une clinique de dépistage?
a. Appeler la ligne info-COVID au 514 644-4545
b. Consulter la section Dépistage sur le site web de Santé Montréal : santemontreal.qc.ca/coronavirus-dépistage

En cas de test, veuillez compléter immédiatement le formulaire suivant : Résultats tests COVID-19
La Direction pédagogique et la Direction des Services à la Vie Étudiante

