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MISE À JOUR 
 
 
 
 
 

 Vous devez surveiller, en tout temps, vos symptômes et ceux de votre enfant s’apparentant à ceux de la 
COVID-19 : 
 

FIÈVRE, TOUX, MAL DE GORGE, PERTE DE GOÛT ET/OU DE L’ODORAT 

 

 Si vous avez envers vous un test rapide, voici comment interpréter le résultat : 
 
 
 

SI LE RÉSULTAT EST NÉGATIF 
ISOLEZ-VOUS ET FAITES UN 2E TEST RAPIDE 24 HEURES PLUS TARD 

 
Si le résultat est POSITIF :  
 
 Isolez-vous et suivez les 

consignes ci-dessous . 

Si le résultat est NÉGATIF :   

Et que vos symptômes 
diminuent : 

Et que si vos symptômes 
perdurent et s’aggravent :  

 

Reprenez vos activités tout en 
respectant les consignes sanitaires 
(masque et distanciation) 

 
Consultez un professionnel de la santé au 
besoin. 

 

 
 

SI LE RÉSULTAT EST POSITIF 
SUIVEZ LES ÉTAPES SELON VOTRE SITUATION 

 
 

ÉLÈVES DU PRIMAIRE (MOINS DE 12 ANS) 
Si le résultat est POSITIF  isolement de 5 jours 

Diminution des symptômes et absence de fièvre depuis 24 heures  

  REFAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE (après 5 jours) 
 

SI NÉGATIF :  
 

 Isolement levé 

 

SI POSITIF : 
 

Isolement pour une nouvelle période de 5 jours (jusqu’à un 
maximum de 10 jours au total) 
 

 
  

CONSIGNES D’ISOLEMENT ET TEST RAPIDE  

Modification  
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MEMBRES DU PERSONNEL ET ÉLÈVES DU SECONDAIRE ADÉQUATEMENT VACCINÉS 
Si le résultat est POSITIF  isolement de 5 jours 

APRÈS LES 5 JOURS :  
 
Si diminution des symptômes et absence de fièvre 
depuis 24 heures : 
 
 

 Isolement levé 
 Port du masque en continu pour 5 jours 
 Distanciation de 2 mètres le plus possible pour 5 jours 

APRÈS LES 5 JOURS :  
 
Si pas de diminution des symptômes ou fièvre dans les 
dernières 24 heures : 
 
 

 Poursuivre l’isolement 
 Levée de l’isolement lorsque les symptômes auront 

diminué depuis 24 heures ainsi que la fièvre (maximum de 
10 jours d’isolement) 

 Port du masque en continu pour 5 jours 
 Distanciation de 2 mètres le plus possible pour 5 jours 

 

 
 

ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LES ADULTES NON ADÉQUATEMENT VACCINÉS 

Si le résultat est POSITIF 
 

 
 10 JOURS D’ISOLEMENT 
 Si pas de fièvre depuis 24 heures, sortir de l’isolement après les 10 jours 

 

 
 
 

MEMBRES DE LA FAMILLE 
Si le résultat est POSITIF pour un membre de la famille 

 TOUTE LA FAMILLE est en Isolement 5 jours 

 
 

SI AUCUN SYMPTÔME DE COVID APRÈS 5 JOURS 
Si développent 
de symptômes 

Élèves du primaire 
 

Adultes et élèves du secondaire 
 

 

 
 Retour aux activités 

après passation d’un test 
rapide NÉGATIF 
 

 Si pas de test rapide, 
10 jours d’isolement 

Adéquatement vaccinés Non adéquatement 
vaccinés 

 Suivre la démarche 
ci-dessus en fonction 
de l’âge appropriée 

 Levée de l’isolement 
 Port du masque en 

continu pour 5 jours 
 Distanciation de 2 mètres 

le plus possible pour 
5 jours 
 

 
 10 jours d’isolement 

 
 

QUE FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS DE TESTS RAPIDES 
À LA MAISON OU REFUS D’EN PASSER UN? 

 

Si vous avez des symptômes : isolez-vous selon le nombre de jours prévus 
en fonction de votre statut vaccinal, comme si vous étiez positif. 


