
 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’INTERVENTION 
PRÉSENCE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE À L’ÉCOLE 

Pandémie de la COVID-19 

Juin 2020 

 

Afin d’assurer une bonne prise en charge des situations à risque d’éclosion de la COVID-19 dans 
leurs établissements, plusieurs commissions scolaires ont signifié leur intérêt à obtenir un 
protocole d’intervention à suivre lorsque des personnes (membres du personnel ou élèves) 
manifestent des symptômes pouvant être associés à la COVID-19 sur les lieux de l’école et lorsque 
des personnes qui ont fréquenté l’école reçoivent un diagnostic positif à la COVID-19.  

Ainsi, en s’appuyant sur le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire 
– COVID 19 de la CNESST et sur les documents de l’INSPQ intitulés COVID-19 : Mesures de 
prévention concernant les premiers secours et premiers soins en milieu de travail, Guide pour la 
gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire et Guides pour la gestion des cas 
et des contacts de COVID-19 en service de garde, nous avons dressé la liste des étapes que nous 
recommandons aux personnes responsables de suivre dans de telles situations. 

La pandémie de la COVID-19 est évolutive et les directives de la Santé publique peuvent 
rapidement changer dans le temps. Nous invitons donc les commissions scolaires à appliquer le 
présent protocole de façon subsidiaire à toute autre directive émise ultérieurement par les 
autorités de Santé publique québécoise.  

   

   ÉLÈVE SYMPTOMATIQUE 
 

 

Lorsqu’un élève commence à ressentir des symptômes associés à la COVID-19 sur les lieux de l’école, 
un seul membre du personnel devrait le prendre en charge et les mesures suivantes devraient être 
appliquées : 
 

QUI QUOI 
 
 

Elle prend en charge l’élève en conservant une distance de deux 
mètres. 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRE 
DU PERSONNEL 

QUI ACCOMPAGNE 
L’ÉLÈVE1 

 
(Une seule personne) 

 

Elle isole l’élève dans un local prévu à cet effet en attendant que son 
parent vienne le chercher (elle reste sur le terrain extérieur si c’est le 
cas). 
Elle sort la trousse d’urgence COVID-19 qui devrait contenir 
minimalement des gants, des masques de procédure, une protection 
oculaire, un sac refermable, un survêtement (blouse), de même qu’une 
solution hydroalcoolique. 
Elle fournit un masque de procédure à l’élève. 
Elle porte des gants, un masque de procédure, une protection oculaire 
et un survêtement. 
Elle demande à un collègue d’informer la direction de l’établissement et 
de communiquer avec le parent pour qu’il vienne chercher son enfant. 
Elle met les objets personnels de l’élève dans un sac de tissu ou de 
plastique, et les remet au parent. 
Si possible, elle questionne l’élève sur les contacts plus rapprochés 
qu’il aurait pu avoir dans les heures précédentes et note ces 
informations par écrit qu’elle remettra à sa direction d’établissement. 
Elle tient compte du contexte et de l’âge de l’élève afin de ne pas 
l’effrayer et de le rassurer. 
Après le départ de l’élève, elle retire les gants, la protection oculaire, le 
masque de procédure et la blouse de façon sécuritaire, dans la pièce, 
et elle en dispose sur place (si une poubelle sans contact avec les 
mains est disponible) ou dans des contenants ou des sacs refermables 
réservés à cet effet, puis jette l’équipement à usage unique. 
Elle se lave immédiatement les mains. 
Elle désinfecte les équipements de protection individuelle réutilisables 
(ex. : protection oculaire) avec un produit nettoyant. 
Elle termine en se lavant les mains. 

PERSONNEL  
D’ENTRETIEN MÉNAGER 

Il ventile les pièces occupées par l’élève et désinfecte les pièces, les 
objets et les surfaces touchés par l’élève. 

PARENT OU TUTEUR DE 
L’ÉLÈVE 

Il appelle au 1 877 644-4545 et suit les consignes de la Direction de la 
santé publique. 
Il informe l’école ou la commission scolaire de l’évolution de la situation. 

DIRECTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT OU 
REPRÉSENTANT DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 

 

Si le résultat du test de l’élève s’avère positif, elle communique avec un 
responsable de la Santé publique en composant le même numéro de 
téléphone, soit le 1 877 644-4545.  
Le cas échéant, la Santé publique pourrait lui fournir un modèle de 
lettre à transmettre aux parents et au personnel afin de les informer de 
la situation.  
Certaines personnes pourraient être isolées de façon préventive.  
Dans certaines circonstances, l’école pourrait également être fermée 
temporairement. 

 
 

 

\ 
 

 
1- NOTE :    L’ordre d’application des mesures et l’intervenant impliqué peuvent varier en fonction de l’endroit et du moment de 

la manifestation des symptômes.  
 
Le membre du personnel qui prend en charge l’élève devrait limiter ses déplacements dans l’école. Il est possible 
qu’une autre personne doive s’occuper, par exemple, de mettre les objets personnels de l’élève dans un sac de tissu 
ou de plastique.  
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  MEMBRE DU PERSONNEL SYMPTOMATIQUE 
 

Lorsqu’un membre du personnel commence à ressentir des symptômes associés à la COVID-19 sur les lieux de 
l’école, les mesures suivantes devraient être appliquées : 

QUI QUOI 

PERSONNE  
SYMPTOMATIQUE 

Elle met un masque de procédure ou un couvre-visage (s’il y en a un à 
portée de main puisqu’elle doit limiter autant que possible ses 
déplacements à l’intérieur de l’école). 
Elle informe la direction de son établissement (ou un autre membre du 
personnel qui avisera la direction). 
Elle quitte l’établissement sans délai pour se rendre directement à son 
domicile (en évitant autant que possible les transports en commun). 
Elle appelle 1 877 644-4545 et suit les consignes de la Direction de la 
santé publique. 
Elle note le nom des personnes avec qui elle a été en contact plus 
rapproché dans les heures précédant l’apparition des symptômes et 
transmet cette information à sa direction. 
Elle informe sa direction ou la commission scolaire de l’évolution de la 
situation. 

PERSONNEL D’ENTRETIEN 
MÉNAGER 

Il ventile les pièces occupées par la personne symptomatique et 
désinfecte les pièces, les objets et les surfaces touchés par la personne 
symptomatique. 

DIRECTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

 

Elle informe la commission scolaire. 
Elle recueille des informations permettant d’identifier les personnes qui 
ont été en contact avec la personne salariée dans les heures précédant 
l’apparition des symptômes. Elle conserve ces informations par écrit. 

DIRECTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT OU 
REPRÉSENTANT DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 

 

Si le résultat du test de la personne salariée s’avère positif, elle 
communique avec un responsable de la Santé publique en composant 
le même numéro de téléphone, soit le 1 877 644-4545.  
Le cas échéant, la Santé publique pourrait lui fournir un modèle de lettre 
à transmettre aux parents et au personnel afin de les informer de la 
situation. Certaines personnes pourraient être isolées de façon 
préventive. Dans certaines circonstances, l’école pourrait également 
être fermée temporairement. 

 
  

  QUE SE PASSE-T-IL APRÈS AVOIR APPELÉ AU 1 877 644–4545? 
 

Le représentant de la Santé publique prendra connaissance des préoccupations du parent de l’élève 
symptomatique (ou de la personne salariée symptomatique) et la mettra en communication avec l’équipe 
d’évaluation du dépistage de la COVID-19. 

L’équipe d’évaluation du dépistage de la COVID-19 posera ensuite une série de questions sur les 
symptômes et, selon l’évaluation qui sera faite, dirigera la personne symptomatique vers un centre de 
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prélèvement (zone froide) ou vers un centre d’évaluation en zone chaude (évaluation par un médecin et 
une infirmière pour évaluer la condition et pour passer un test sur place).  

Le délai pour être dépisté est habituellement de 24 à 72 heures. La personne symptomatique doit 
demeurer en isolement tout au long de ce processus.  

   

  RÉSUTAT DU TEST DE DÉPISTAGE 
 

Le résultat du test sera communiqué verbalement à la personne salariée ou au parent de l’enfant.       

SI LE RÉSULTAT EST POSITIF 

Si le résultat s’avère positif, un agent de la Santé publique communiquera avec la personne salariée 
(ou le parent) afin d’effectuer une enquête épidémiologique et retrouver les personnes qui auraient été 
en contact rapproché avec celle-ci puisqu’elles pourraient être atteintes du virus.  

La personne salariée (ou le parent) doit informer, sans délai, un responsable de l’école ou de la 
commission scolaire que le résultat du test est positif.  

SI LE RÉSULTAT EST NÉGATIF 

La personne ayant reçu un résultat négatif doit informer, dans les meilleurs délais, un responsable de 
l’école ou la commission scolaire.  

Elle pourra réintégrer l’école, mais devra malgré tout attendre 24 heures après la résolution de ses 
symptômes avant d’effectuer son retour. La santé publique pourrait également lui recommander un 
isolement plus long si elle est un contact d’un cas de COVID-19. 

Il n’y a pas de limites de test de dépistage, et la personne est encouragée à appeler au 1 877 644-4545 
en cas de doute sur sa situation de santé.  

    

  RÉFÉRENCES 
 

Le présent protocole s’appuie sur la documentation suivante : 
§ Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire – COVID 19  

Commission des normes de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf  

 
§ COVID-19 : Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins en milieu de travail 

Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ)  https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19 
 

§ Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire : maternelle à 6e année 
Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ)  https://www.inspq.qc.ca/publications/3014-gestion-cas-contacts-milieu-
scolaire-covid19  
 

§ Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en service de garde (préscolaire) 
Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ)  https://www.inspq.qc.ca/publications/3013-gestion-cas-contacts-service-
garde-prescolaire-covid19  


