
 

Outil de soutien au dépistage dans les écoles  
et les services de garde d’enfants 

 
*Cet outil peut être utilisé dans les écoles et les services de garde d’enfants pour aider à déterminer ce que signifie un symptôme indicateur ou 
une réponse « Oui » dans l’outil de dépistage du Ministère. 
 
Ce ne sont pas tous les symptômes qui exigent l’usage du protocole contre la COVID-19. Par exemple, le protocole pour une cheville foulée est 
d’envoyer l’enfant à la maison pour qu’on lui applique de la glace, qu’il se repose et qu’il revienne à l’école le lendemain.  
 
Le tableau ci-dessous présente d’autres facteurs à prendre en considération en ce qui a trait aux symptômes. Cet outil de dépistage ne peut 
pas servir à diagnostiquer la COVID-19; en cas de doute, renvoyez l’enfant à la maison. Si les parents ont des questions d’ordre médical, on 
leur recommande de consulter un fournisseur de soins de santé. 
 
En cas de questions liées aux directives sur les tests de COVID-19 et l’isolement, appelez la ligne de renseignements provincial au 1-888-777-
0730. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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SYMPTÔME QUAND RENVOYER UN 
ÉLÈVE/ENFANT À LA MAISON 

AUTRES QUESTIONS OU 
FACTEURS 

SOLUTIONS À ESSAYER EN 
CAS D’INCERTITUDE 

FIÈVRE ET/OU 
FRISSONS 

Température supérieure ou égale à 
37,8 °C ou 100 °F : 
Le fabricant de l’appareil utilisé pour 
vérifier la température, comme un 
thermomètre auriculaire ou un 
thermomètre pour le front, fournit de 
l’information sur la façon de s’en servir. 
Assurez-vous de lire et de suivre les 
instructions pour obtenir la température 
exacte. Vous pourriez également y 
trouver de l’information sur la corrélation 
entre les résultats donnés par l’appareil et 
ceux obtenus au moyen d’autres 
méthodes de prise de température. 

• L’enfant porte-t-il des vêtements 
trop chauds, ou revient-il d’un 
cours d’éducation physique ou 
de la récréation?  

• Fait-il plus chaud qu’en temps 
normal dans la pièce ou à 
l’extérieur? 

 

• Avant la prise de la température 
(environ 20 minutes), l’enfant 
était-il au repos et à l’aise s’il 
revenait à l’intérieur ou venait 
de terminer une activité? 

• Envisagez de prendre la 
température à nouveau pour 
confirmer le résultat.  

TOUX OU TOUX 
ABOYANTE (CROUP)  

Continue, inhabituelle ou plus grave 
qu’en temps normal, ou respiration 
sifflante : 
• S’agit-il d’un problème chronique qui 

s’aggrave chez l’enfant?  
o Si oui, il devrait être renvoyé à la 

maison. 

• Cet enfant souffre-t-il d’asthme 
ou produit-il beaucoup de 
mucus? 

• L’enfant a-t-il un inhalateur? 
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ESSOUFFLEMENT Essoufflement, incapacité de prendre des 
respirations profondes :  
• L’enfant peut-il soutenir une 

conversation?  
o Si non, l’enfant devrait être renvoyé à 

la maison.  

• Cet enfant souffre-t-il d’asthme 
ou d’autres problèmes 
respiratoires connus, en 
particulier après un effort? 

• L’enfant était-il au repos et à 
l’aise s’il revenait à l’intérieur ou 
venait de terminer une activité? 

• L’enfant a-t-il un inhalateur? 

DIMINUTION OU 
PERTE DU GOÛT OU 

DE L’ODORAT 

• Ce symptôme n’est pas lié à d’autres 
causes ou problèmes connus dont 
l’enfant souffre déjà. 

• S’agit-il d’un problème chronique qui 
s’aggrave chez l’enfant?  
o Si oui, il devrait être renvoyé à la 

maison. 

• Cet enfant souffre-t-il d’allergies 
saisonnières, de troubles 
neurologiques, de problèmes 
nasaux connus, etc.? 

 

NAUSÉE, 
VOMISSEMENTS 
ET/OU DIARRHÉE 

• Ce symptôme n’est pas lié à d’autres 
causes ou problèmes connus dont 
l’enfant souffre déjà. 

• S’agit-il d’un problème chronique qui 
s’aggrave chez l’enfant? 
o Si oui, il devrait être renvoyé à la 

maison. 

• L’enfant souffre-t-il du syndrome 
du côlon irritable? 

• L’enfant souffre-t-il d’anxiété ou 
a-t-il récemment vécu une 
interaction stressante avec des 
camarades, des problèmes à la 
maison ou d’autres situations 
stressantes liées à l’école? 

• Est-ce que l’élève souffre de 
crampes menstruelles? 

• Offrez-lui un verre d’eau. 
• Offrez-lui une collation.  
• Permettez à l’enfant d’utiliser les 

toilettes. 
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• L’enfant souffre-t-il de gaz ou de 
constipation? 
o Quand l’enfant est-il allé à la 

selle pour la dernière fois? 
• La douleur pourrait-elle être 

causée par un aliment qu’il a 
consommé (sensibilité 
alimentaire)? 

• Cet enfant vient-il de descendre 
de l’autobus (p. ex. mal des 
transports)?  

• L’enfant pourrait-il avoir faim?  
o Quand a-t-il mangé pour la 

dernière fois et qu’a-t-il 
mangé? 
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