Direction de santé publique

Madame, Monsieur,

Afin de prévenir les éclosions de COVID-19 en milieu scolaire, le Centre de services
scolaire des Affluents et la Direction de santé publique (DSPublique) de Lanaudière
vous offre un soutien personnalisé dans le cas où votre enfant s’absenterait de l’école
pour des symptômes compatibles avec la COVID-19.
Si votre enfant présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 1, suivez ces
quatre étapes :
1. Gardez-le à la maison et observez ses symptômes pendant 24 heures.
2. Appelez le ou la responsable des absences de votre école pour l’en aviser et lui
dire le motif de l’absence.
3. Utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne ou contactez le
1 877 644-4545, et suivez les consignes qui vous seront données.
4. Référez-vous au Guide autosoins pour parents pour des conseils.
Les coordonnées des enfants présentant des symptômes compatibles avec le
coronavirus pendant plus de 24 heures seront transmises par votre école à la
Direction de santé publique de Lanaudière (DSPublique) et vous recevrez un suivi
personnalisé, par téléphone, concernant la situation de votre enfant.
Lors du contact avec un professionnel de la DSPublique, vous pourrez discuter
ensemble des recommandations spécifiques à votre enfant : test de dépistage ou non,
isolement ou non, date de retour en classe, etc. L’objectif n’est pas de se substituer à
votre médecin, mais d’agir en complémentarité. Nous vous inviterons à transmettre les
recommandations discutées à votre école.
De plus, nous vous rappelons que votre enfant ne doit pas fréquenter l’école si :
• il est en attente d’un résultat de dépistage de la COVID-19
• il a reçu un test positif pour la COVID-19, même s’il n’a pas de symptômes,
• il a eu un contact significatif avec une personne atteinte de la COVID-19, ou
• si vous avez reçu la consigne d’être en quarantaine suite à un séjour hors du
Canada.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons une
excellente rentrée !

Lucie Bastrash
Adjointe à la direction de santé publique
Les symptômes à surveiller sont fièvre, toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, nez qui
coule ou nez bouché, perte soudaine d’odorat, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées (non
liées à un effort physique), nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre.
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