
Pour les élèves de 12 ans et plus avec symptômes compatibles 
avec la  COVID

Test de dépistage rapide

Résultat négatif Résultat 
positif

Isolement pour 24 
heures

2e Test de dépistage rapide 
après 24 heures

Résultat négatif Résultat positif

Peut fréquenter 
l’école si son état le 
permet c'est à dire 
s’il y a amélioration 

générale des 
symptômes

Isolement de 5 jours

-Diminution des symptômes 
depuis au moins 24 heures

-Absence de fièvre depuis au 
moins 24 heures

Isolement levé, peut retourner à 
l’école. Pour les jours 5 à 10 à 

l’école:
-Port du masque d’intervention en 

continu ET
-Distanciation de 2 mètres si 

possible 

Poursuivre l’isolement jusqu’à 
ce qu’il y  ait une diminution 

des symptômes depuis au 
moins 24 heures ET absence 
de fièvre depuis au moins 24 

heures

Considéré comme un Cas COVID

Aucun test rapide 
disponible/refus test

alors

puis

si

Donc

Donc

Donc

Oui
Non

Donc

Jusqu’au jour 10:
-Port du masque d’intervention en continu ET

-Distanciation de 2 mètres si possible 

Ensuite, si l’iso est levée avant 
le jour 10



Gestion lors d’un contact avec un cas positif à la 
Covid-19

• Si un jeune a été en contact avec un cas positif à la Covid-19 dans son milieu scolaire, il n’y a pas d’isolement. Le jeune 
poursuit ses activités normalement. S’il devient symptomatique, faire l’algorithme approprié en fonction de l’âge.

• Si un jeune a été en contact avec un cas positif à la Covid-19 dans son milieu familial, suivre la procédure suivante :

Isolement de 5 jours (en même temps que le cas)

Développe des symptômes compatibles 
avec la COVID pendant le 5 jours 

d’isolement ou après

Suivre l’algorithme 
approprié en fonction de 

l’âge

Aucun symptôme de 
COVID

Élève de plus de 12 ansÉlève de moins de 12 ans:
Retour aux activités après 

autotest négatif

Pas double 
vacciné: 10 

jours 
d’isolement

Double vacciné:
Retour aux activités. Pour les 
jours 6 à 10: Port du masque 
d’intervention en continu et 
distanciation de 2 mètres (si 

possible)
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