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Le 29 septembre 2020 
 
École du Lac des Fées 
4 Rue Camille-Gay, Gatineau, QC J8Y 2K5 
 
Objet : COVID-19 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant a été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19. À 
la suite d’une évaluation faite par la santé publique, le risque d’infection pour votre enfant 
est considéré comme faible et il peut continuer de fréquenter l’école. 
 
Nous vous demandons quand même de surveiller ses symptômes jusqu’au 9 octobre 
prochain inclusivement. 
 
Si votre enfant développe des symptômes : 
VOIR outil : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

 Avisez le directeur Jocelyn Bourdon au 819 777-6889 poste 807701. 

 Gardez votre enfant à la maison et suivez les recommandations du document 

Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19, 

disponible à : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002526/. 

 

 En présence de symptômes, un test pour la COVID-19 est indiqué. Il s’agit d’un 
prélèvement fait au niveau du nez pour détecter le virus causant la COVID-19. 
L’accès au test devrait être rapide. Appelez au 1-877-644-4545 pour être orienté 
vers la ressource appropriée. Consultez le Guide autosoins disponible à : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/. 

 

 Un suivi téléphonique par un professionnel de la Direction de santé publique n'est 
pas nécessaire. 

Merci de votre collaboration. 

 
 
Direction de santé publique 
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Qu’est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une maladie causée par un nouveau coronavirus. 

Quels sont les symptômes de la COVID-19? 

Les principaux symptômes sont la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, une 

difficulté à respirer ou une perte soudaine de l’odorat. D’autres symptômes peuvent aussi 

apparaître : fatigue intense, perte importante de l’appétit, mal de tête, douleur musculaire, 

mal de gorge, vomissements et diarrhée. 

Généralement, les enfants n’ont pas de symptôme ou ont des symptômes plus légers que 

les adultes. 

Les personnes qui ont le plus de risque de présenter une forme grave de la maladie sont 

celles âgées de 70 ans ou plus et les adultes qui souffrent de maladie chronique 

(respiratoire, cardiaque, rénale, diabète, immunodépression)  

Comment se transmet la COVID-19? 

Elle se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont 

projetées dans l’air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. La transmission 

par des surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de 

transmission principal. Il est aussi possible que le virus soit transmis par les selles. 

Pourquoi est-il important de respecter les recommandations d’isolement à la maison? 

Pour éviter de transmettre la maladie à d’autres personnes. 

Quand peut-on arrêter l’isolement à la maison? 

En général, l’isolement dure 14 jours. 

Il peut varier en fonction de facteurs tels que la présence ou non de symptômes, la nature 

des symptômes, l’histoire ou non de contact avec un cas confirmé de COVID-19, le résultat 

de test de COVID-19. 

Cinq fiches apportent des précisions sur le moment de l’arrêt de l’isolement selon 

différentes situations. Celles-ci sont disponibles au : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-

19/?txt=Consignes+%C3%A0+suivre+pour&msss_valpub=. 
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