
Quoi faire pour votre enfant ? 

Consignes d’isolement Janvier 2022 

L’enfant pour qui vous avez reçu la lettre a-t-il des symptômes de la COVID-19 ? 
Cliquez ici pour vérifier. 

               Si oui, a-t-il testé positif au test rapide (si absence de test rapide, isolement requis) 
 

 Pour les enfants de moins de 12 ans : 

- De s’isoler 5 jours et d’obtenir un autotest négatif au jour 5, 

avant de retourner en classe; 

- Si autotest positif, isolement pour une nouvelle période de 5 

jours; 

- Retour en classe : 

- Retour en classe après 5 jours, si diminution des 

symptômes et une période de 24 h sans fièvre; 

- Port du masque d’intervention en continu et 

distanciation de deux (2) mètres, si possible, pendant les 

cinq (5) jours suivants. 

 Pour les enfants du préscolaire et des classes spécialisées : 

- Application des consignes pour les élèves de moins de 12 ans; 

- Toutefois, comme ils ne peuvent porter le masque, obtenir un 

autotest négatif au jour 5 (souhaité, si possible), avant de 

retourner à leurs activités. 

- Si autotest positif, isolement pour une nouvelle période de 5 

jours. 

 Pour les élèves de 12 ans et plus : 

- Si doublement vaccinés : 

- Retour en classe après 5 jours, si diminution des 

symptômes et une période de 24 h sans fièvre; 

- Port du masque d’intervention en continu et 

distanciation de deux (2) mètres, si possible, pendant les 

cinq (5) jours suivants. 

- Si non doublement vaccinés : 

o Isolement 10 jours 

 

    Selon la disponibilité des tests, deux autotests négatifs à 24-36 heures 

d’intervalle pourraient mettre fin à la période d’isolement. 

• Il peut continuer d’aller à l’école. 

• Aucun isolement. 

• Surveiller les symptômes et passer un test 
rapide s’ils surviennent.   

• Ne pas passer de test rapide en l’absence de 
symptômes.  

• Les contacts domiciliaires sont isolés au même moment que les personnes symptomatiques ou qui ont testé positif au test rapide. 

• Les contacts reviennent à leurs activités après 5 jours dans les mêmes conditions, soit : 

• Port du masque d’intervention en continu et distanciation de deux (2) mètres (si possible) pour 5 jours 
supplémentaires. 

• Les enfants de moins de 12 ans, non symptomatiques : 

• Isolement de cinq (5) jours; 
• Retour à leurs activités après un autotest négatif. 

• Si les contacts domiciliaires deviennent symptomatiques : 

• Voir la conduite décrite plus haut; 
• Pas d’isolement supplémentaire pour les expositions en continu. 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
                                         S’il n’a aucun symptôme                                 Si résultat positif au test rapide ou absence de test  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Si résultat négatif au test rapide en  
                                      présence de symptômes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Que doit faire chaque personne qui habite avec l’enfant qui a contracté le virus ? 

• Isolement de 24 heures requis. 

• Passez un deuxième test rapide après 24 
heures.  

• Si négatif et que les symptômes ont diminué, 
l’isolement est terminé.  

• Si négatif et que les symptômes s’aggravent, 
appelez au 1 877 644-4545. 

• Si positif, isolement requis. Voir tableau de 
droite.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
tel:+18776444545

