
Comprendre les symptômes de la COVID-19 chez les participants aux  
servicesde garde d’enfants et les élèves de la maternelle à la 12e année

TORONTO.CA/COVID19

Les enfants et les élèves peuvent présenter des symptômes de COVID-19 pour de nombreuses raisons. Bien 
qu’il ne soit pas demandé aux services de garde/aux écoles de procéder à une évaluation complète de chaque 
symptôme lié à la COVID-19 qu’une personne peut présenter, les éléments suivants peuvent aider à déterminer 
si elle est probablement atteinte de cette maladie :

Questions quotidiennes de dépistage de la COVID19 :
A)  L’enfant, l’élève ou toute autre personne vivant sous son toit présentent-ils ou ont-ils présenté un ou plusieurs   
 de ces symptômes, nouveaux ou qui s’aggravent, aujourd’hui ou au cours des 5 ou 10 derniers jours?

Perte du goût
ou de l’odorat

Toux Difficultés 
respiratoires

Fièvre > 37.8 °C
ou frissons

Fièvre > 37,8 °C ou frissons  
Température de 37,8 degrés Celsius/100 degrés Fahrenheit ou plus, ou frissons.

Mal de gorge ou difficultés à avaler  
La personne atteinte a mal lorsqu’elle avale. Ce trouble n’est pas lié aux allergies saisonnières, au reflux gastrique ni à toute au-
tre cause ou pathologie connue dont elle souffre déjà. 

Considérez les points suivants pour chaque symptôme :

B)  L’enfant, l’élève ou toute autre personne vivant sous son toit présentent-ils ou ont-ils présenté deux de  
 ces symptômes ou plus, nouveaux ou qui s’aggravent, aujourd’hui ou au cours des 5 ou 10 derniers jours?

Toux 
Toux continue ou aboyante, plus importante que d’habitude, ou qui fait un bruit de sifflement en respirant. Non liée à  
l’asthme, aux voies respiratoires réactives post-infectieuses ou à d’autres pathologies connues dont ils souffrent déjà.

Mal de tête  
Le mal de tête de la personne atteinte est inhabituel et dure longtemps. Il n’est pas lié aux maux de tête causés par le stress, aux 
migraines chroniques ni à toute autre cause ou pathologie connue dont elle souffre déjà. Il n’est pas non plus causé par la  
vaccination d’un élève ou d’un enfant contre la COVID19 ou la grippe au cours des 48 dernières heures si l’élève ou l’enfant s’est 
mis à souffrir d’un mal de tête bénin après s’être fait vacciner. 

Difficultés respiratoires (essoufflement)  
Essoufflé, incapable de respirer profondément. Non liées à l’asthme ou à d’autres pathologies respiratoires connues dont ils 
souffrent déjà.
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Diminution ou perte du goût ou de l’odorat  
Non liée à des allergies saisonnières, à des troubles neurologiques ou à d’autres pathologies connues dont ils souffrent déjà.

Mal
de gorge 

Mal de tête Extrême 
fatigue 

Congestion ou 
écoulements nasaux 

Douleurs  
musculaires ou 

articulaires 

Nausées,  
vomissements  

ou diarrhée



Si l’enfant, l’élève ou toute autre personne vivant sous son toit présente un ou plusieurs des symptômes 
mentionnés à la question A ou deux ou plus des symptômes mentionnés à la question B, et que ces 
symptômes ne sont pas liés à toute autre cause ou pathologie connue dont ces personnes souffrent déjà, 
l’enfant ou l’élève doit rester chez lui et s’isoler immédiatement. Toute personne manifestant ces symptômes 
est considérée comme atteinte même si elle ne s’est pas fait tester. Elle doit suivre les directives sur 
l’isolement figurant à la page 2 du questionnaire de dépistage. Au besoin, elle doit aussi se faire évaluer par 
son fournisseur de soins de santé.

Qu’est-ce qu’un diagnostic alternatif? 
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants/élèves peuvent avoir des symptômes 
qui ne sont pas liés à la COVID19, notamment les allergies saisonnières, l’asthme, etc. Les enfants/
élèves qui ont des antécédents de causes connexes ou connues de symptômes pour des maladies 
qu’ils ont déjà peuvent demander un diagnostic alternatif à un médecin ou à une infirmière 
praticienne. Le diagnostic alternatif confirmera que l’enfant/l’élève n’est pas atteint de la COVID19, 
mais d’une autre pathologie qui explique ses symptômes. Si l’enfant/l’élève souffre d’une maladie 
chronique et que ses symptômes s’aggravent, il doit rester chez lui et consulter un fournisseur de 
soins de santé.

Qu’est-ce qui n’est pas un diagnostic alternatif? 
• Certificats médicaux indiquant uniquement que l’enfant/l’élève a l’un des symptômes, mais  
 qu’il ne s’agit pas de la COVID19 (par exemple, l’élève n’a pas la COVID19, mais il tousse).

• Notes médicales indiquant que les symptômes de l’enfant/l’élève se sont améliorés même  
 s’il n’a pas terminé sa quarantaine obligatoire et qu’il peut retourner en classe même si, dans  
 son diagnostic, le spécialiste ne peut affirmer avoir trouvé une pathologie non liée à la COVID19  
 qui expliquerait ses symptômes. (Par exemple, il était fiévreux, mais ses symptômes se sont  
 améliorés. Il peut donc retourner en classe.)

Formulaire de confirmation de retour à l’école 
Les parents peuvent remplir et envoyer à l’école ou au service de garde un formulaire de  
confirmation de retour à l’école/au service de garde pour confirmer que l’enfant peut retourner à 
l’école en toute sécurité. Le Bureau de santé publique de Toronto ne recommande pas l’utilisation 
des certificats médicaux pour le retour à l’école ou au service de garde.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
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1.A) Est-ce que vous ou un membre de votre foyer présentez 1 ou plusieurs de ces symptômes, nouveaux ou  
 aggravés, aujourd’hui, ou au cours des 5 ou 10 derniers jours*? 

B)  Est-ce que vous  ou un membre de votre foyer présentez 2 ou plusieurs de ces symptômes, nouveaux ou  
 aggravés,  

Dépistage de la COVID-19 pour les enfants, les élèves et les adultes
Veuillez compléter ce formulaire avant d’entrer dans une garderie, une école primaire ou une école 
secondaire. Un parent/tuteur peut remplir ce formulaire pour leur enfant(s).

Formulaire mis à jour le 16 février 2022

• Si le symptôme est lié  à un problème de santé connu, sélectionnez « Non ». Si le symptôme est nouveau, différent ou  
 qui s’aggrave, sélectionnez « Oui ».

• En cas de légère fatigue ou de douleurs musculaires ou articulaires dans les 48 heures suivant l’administration du  
 vaccin, sélectionnez « Non ».

• Toute personne malade ou présentant des symptômes de maladie doit rester chez elle. Consulter un fournisseur de  
 soins de santé si nécessaire.

*Si vous présentez un des symptômes de la partie B), restez à la maison jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent pendant au moins  
24 heures ou pendant 48 heures en cas de nausées, de vomissements ou de diarrhée.

2. Est-ce que vous ou un membre de votre foyer a reçu un résultat positif de COVID-19 au cours des 5 ou 10  
 derniers jours, ou vous a-t-on dit de restez chez vous et de vous auto-isoler? 
• Si vous avez reçu un résultat positif ou si vous vivez avec quelqu’un qui est en isolement ou attend les résultats   
 du test de dépistage, sélectionnez « Oui ».
•  Si vous avez reçu un résultat positif de COVID-19 dans les 90 derniers jours***,  
 sélectionnez « Non ».

3. Au cours des 5 ou 10 derniers jours*, avez-vous été informé que vous étiez un contact étroit d’une personne   
 atteinte de la COVID19 dans la communauté?
• Si la personne n’est pas un membre de votre foyer ET que vous êtes entièrement vacciné(e)** OU que vous avez   
 reçu un résultat positif de COVID-19 dans les 90 derniers jours***, sélectionnez « Non ».
• Si la personne était dans la même classe, école ou cohorte de garderie, sélectionnez « Non ».

4. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada?

Fièvre supérieure à 37,8 °C ou frissons Toux Difficulté à respirer Diminution ou perte du goût/de l’odorat

      

Si vous avez répondu « OUI » :  
Restez chez vous et isolez-vous.

 Si vous avez répondu « OUI » : Restez chez vous et isolez-vous. 

Si vous avez répondu « OUI » : Veuillez suivre les directives du gouvernement fédéral concernant les  
voyages et l’auto-isolement.

Votre foyer doit 
s’auto-isoler***

Oui

Non

Oui

Non

TORONTO.CA/COVID19

Nom :                         Date :              Heure : 

Mal de gorge Mal de tête  Fatigue intense inhabituelle 
sans raison évidente

Nez qui coule ou 
congestion nasale

 Douleurs musculaires 
ou articulaires

 Nausées/vomissements/
diarrhées

 Si vous avez répondu « OUI » : Restez chez vous et isolez-vous. 

       *5 jours : Si la personne est entièrement vaccinée ou si elle a 11 ans ou moins. 10 jours : Si la personne a 12 ans ou plus et qu’elle n’est pas entièrement vaccinée ou qu’elle est immunodéprimée.
  **Par « entièrement vacciné(e) », signifie au moins 14 jours depuis l’administration d’une deuxième dose d’une série de vaccins contre la COVID19, selon la définition du ministère de la   
       Santé de l’Ontario.
  ***On entend par résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 dans les 90 derniers jours que le résultat du test antigénique rapide ou du test PCR a été positif dans les 90 derniers jours  
     ET la période d’isolement est terminée. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de s’auto-isoler si une personne du foyer présente des symptômes.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Outil de décision sur la COVID-19 à l’intention des écoles, du personnel 
et des visiteurs des écoles 

Pour les élèves et le personnel des écoles élémentaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) 
Version 4.2. Mise à jour le 24 janvier 2021 

 
  
Veuillez noter que les termes énumérés dans les définitions ci-dessous figurent dans ce document. Leurs 
définitions aux fins du présent document sont énumérées ci-dessous et ne devraient être interprétées que de 
la manière décrite. 

Définitions : 
• Entièrement vacciné : Par « entièrement vacciné », on entend qu’il s’est écoulé au moins 14 jours 

depuis l’administration d’une deuxième dose d’une série de vaccins contre la COVID-19, selon la 
définition du ministère de la Santé de l’Ontario.  

• Symptômes : L’outil de dépistage quotidien fournit une liste de dix symptômes à contrôler chaque 
jour : la fièvre ou les frissons, la toux, la difficulté à respirer, la diminution ou la perte du goût ou de 
l’odorat, le mal de gorge, les maux de tête, la fatigue prononcée, l’écoulement nasal ou le nez bouché, 
les douleurs musculaires ou articulaires, les nausées, les vomissements ou la diarrhée. 

• Personne ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 : Aux fins du 
dépistage quotidien, les personnes ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-
19 (p. ex., test PCR, test antigénique rapide) ou présentant des symptômes de la COVID-19 sont 
considérées comme des cas positifs de COVID-19. 

• [5 ou 10] jours : 5 jours : Pour les questions de dépistage ci-dessous, si l’élève ou le membre du 
personnel est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins. 10 jours : Si l’élève ou le membre du 
personnel a 12 ans ou plus et qu’il n’est pas entièrement vacciné OU qu’il est immunodéprimé. 

• Contact étroit : Se trouver à proximité d’une personne (à moins de 2 mètres) qui obtient un résultat 
positif au test de dépistage de la COVID-19 ou qui présente des symptômes de la COVID-19 pendant 
au moins 15 minutes ou pendant plusieurs courtes périodes sans prendre des mesures appropriées 
telles que le port du masque et l’utilisation d’équipement de protection individuelle. Le fait d’être dans 
la même cohorte de classe n’est pas considéré comme un contact étroit.  

Dépistage de symptômes de la COVID-19 : 
Tous les élèves et les membres du personnel doivent remplir un questionnaire d’autodépistage chaque jour 
avant d’aller à l’école. Les élèves et les membres du personnel atteints d’une maladie chronique qui a été 
constatée médicalement et qui n’est pas liée à la COVID-19 devraient être attentifs à de nouveaux 
symptômes ou à des symptômes différents ou aggravés.  
 
A) L’élève, le membre du personnel ou un membre de la famille présente-t-il, aujourd’hui ou au cours 
des [5 ou 10] derniers jours, au moins un des symptômes suivants qui sont nouveaux ou qui 
s’aggravent? 
 

    
Fièvre de plus de 

37,8 oC ou frissons 
 

Toux 
 

Difficulté à respirer 
 

Diminution ou perte du 
goût ou de l’odorat 

 
B) L’élève, le membre du personnel ou un membre de la famille présente-t-il, aujourd’hui ou au cours 
des [5 ou 10] derniers jours, deux ou plusieurs des symptômes suivants qui sont nouveaux ou qui 
s’aggravent? 

     

Mal de gorge Maux de tête 
 

Fatigue prononcée 
 

Écoulement nasal ou 
nez bouché 

Douleurs musculaires 
ou articulaires 

Questionnaire de  
dépistage de la COVID-19 
pour les enfants, les 
élèves et les adultes

Outil de décision sur la 
COVID-19 pour les écoles  
et les garderies 

Fatigue extrême 
Il s’agit ici d’une fatigue inhabituelle, d’un manque d’énergie ou, chez les nourrissons, d’un manque d’appétit. Ce trouble n’est pas lié à  
la dépression, à l’insomnie, à des troubles thyroïdiens, à une blessure soudaine ni à toute autre cause ou pathologie connue dont la 
personne atteinte souffre déjà. Il n’est pas non plus causé par la vaccination d’un élève ou d’un enfant contre la COVID19 ou la grippe  
au cours des 48 dernières heures si l’élève ou l’enfant s’est mis à souffrir de fatigue légère après s’être fait vacciner. 

Congestion ou écoulements nasaux  
Il s’agit ici d’un trouble qui n’est pas lié aux allergies saisonnières, au fait que l’enfant soit allé dehors par temps froid ni  
à toute autre cause ou pathologie connue dont il souffre déjà. 

Nausées, vomissements ou diarrhée 
Non liés au syndrome du côlon irritable, à l’anxiété, aux crampes menstruelles ou à d’autres pathologies connues 
dont la personne atteinte souffre déjà. Un mal de ventre en soi n’est pas un symptôme de la COVID19.

Douleurs musculaires ou articulaires  
Ces douleurs ne sont pas causées par la vaccination d’un élève ou d’un enfant contre la COVID19 ou la grippe au cours des 
48 dernières heures.
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