
Bonjour chers parents,  

Ce message est un rappel de la procédure à suivre pour le dépistage de cas possibles 

de COVID chez votre enfant. 

Merci de votre collaboration. 

  

Les adultes et les élèves ne seront pas tenus de faire prendre leur température à 
l'entrée de l'école. Au lieu, ils devront vérifier leur température avant de partir 

pour l'école et pratiquer l'autosurveillance. Les parents sont responsables de 
passer en revue les questions de dépistage avec leurs enfants et de les envoyer 
à l’école que s’ils sont en santé et répondent aux critères suivants : 

  

AUTOÉVALUATION DE LA COVID 19 

Avant d’appeler le 811, veuillez utiliser cet outil 

d’autoévaluation (https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc

/content/respiratory_diseases/coronavirus.html) afin de déterminer si vous 
devez être testé pour la COVID-19. Vous pouvez effectuer cette évaluation pour 
vous-même ou pour une autre personne qui n’est pas en mesure de le faire elle- 

même. Symptômes courants de COVID-19 inclus: de la fièvre (dépassant 38 
degrés Celsius); une nouvelle toux ou une toux chronique qui s’aggrave; un mal 
de gorge; un écoulement nasal; un mal de tête; une fatigue nouvellement 

apparue; de nouvelles douleurs musculaires; la diarrhée; la perte du goût; la 
perte de l’odorat; et chez les enfants, des taches mauves sur les doigts ou les 
orteils. 

Rôles et responsabilités de l’élève et le parent 

•    Si un élève est malade, il est impératif que l’élève reste à la maison. 

Composer le 811. Suivre les conseils d’un professionnel de la santé. 

•     Dépistage quotidien avant le départ pour l’école. 

•  La coopération et la communication avec l’école sont essentielles pour gérer 
les éclosions. 

•  Si vous recevez un appel urgent concernant la santé de votre enfant pendant 

la journée scolaire, vous serez tenu de venir chercher votre enfant dans un délai 
raisonnable conformément à la pratique scolaire. Les parents doivent avoir un 
plan alternatif pour le ramassage. 
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