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Recommandations 
 
Recommandations fédérales 

• L'Agence de la santé publique du Canada devrait établir des protocoles nationaux 
normalisés et clairement définis pour la recherche des contacts et l'isolement dans les 
écoles primaires, secondaires et postsecondaires.  

Recommandations provinciales et territoriales 
• Pour les écoles des communautés à risque identifiées par les autorités de santé 

publique :  
o Surveiller et évaluer les programmes de dépistage rapide de l'antigène du SRAS-

CoV-2 lorsqu'ils existent, afin de déterminer leur avantage pour réduire le risque 
de transmission ou les conséquences imprévues (c.-à-d., préoccupations 
relatives à la protection de la vie privée, utilisation des ressources, 
participation/conformité). 

o Exiger un test RT-PCR pour tous les membres du personnel et les élèves 
symptomatiques, ainsi que pour les contacts étroits.  

o Exiger l'auto-isolement des contacts étroits non vaccinés pendant 10 jours et 
l'autosurveillance pendant 14 jours (même s'ils sont asymptomatiques). 

o Exiger l'auto-isolement des personnes présentant des symptômes de COVID-19 
jusqu'à ce qu'elles reçoivent un résultat négatif de test de dépistage ou pendant 
10 jours si elles choisissent de ne pas passer de test (ou jusqu'à la disparition 
des symptômes, selon la période qui est la plus longue). 

• Fournir aux écoles des instructions standardisées à envoyer aux parents/tuteurs des 
cas positifs et aux contacts. Fournir au personnel des normes claires concernant la 
documentation adéquate pour la recherche des contacts.  

• Fournir au personnel des instructions claires sur l'auto-isolement et le retour au travail 
après un résultat positif de test ou après avoir été identifié comme un contact étroit.   

Recommandations locales/régionales 
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• Fournir des normes claires pour identifier les communautés et les divisions scolaires à 
risque afin de mettre en œuvre des mesures de dépistage, de recherche des contacts et 
d'isolement fondées sur le risque. 

• Réduire les obstacles aux tests RT-PCR pour le personnel scolaire et les élèves où c'est 
possible (p. ex., assurer l'accessibilité dans les zones rurales).  

 
 
Situation 
Le présent exercice de SCER explore les meilleures pratiques de santé publique en matière de 
dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des élèves et des enseignants dans les 
écoles primaires, secondaires et postsecondaires pour le reste de l'année scolaire 2021-2022. 
Les provinces et les territoires du Canada adoptent des approches différentes quant aux 
exigences en matière de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des élèves et des 
enseignants. Ce SCER vise à résumer et à explorer ce que les provinces et territoires (PT) 
recommandent et mettent en pratique, ainsi qu’à formuler des recommandations sur les 
meilleures pratiques fondées sur des données probantes. 
 
 
Contexte  
Réponse canadienne 

• Le Canada connaît une quatrième vague de la pandémie de COVID-19, largement 
alimentée par le variant Delta (98,9 % des cas en date du 18 septembre 2021) (1). Le 
pourcentage le plus élevé de cas au Canada (20,4 %) est actuellement représenté par 
les personnes âgées de 19 ans ou moins, les personnes âgées de 20 à 29 ans 
représentant le deuxième pourcentage le plus élevé (19,3 %) des personnes infectées 
(1).  

• La majorité des enfants et des jeunes qui sont infectés par le SRAS-CoV-2 présentent 
des symptômes légers (toux, congestion nasale, écoulement nasal, mal de gorge, fièvre 
ou symptômes gastro-intestinaux) ou sont asymptomatiques (2), bien que d'autres 
recherches soient nécessaires pour évaluer l'impact des nouveaux variants émergents, 
comme le Delta, sur les enfants et les jeunes.  

• L'apprentissage en présentiel est jugé essentiel pour le bien-être global des enfants et 
des jeunes. Selon les recommandations de l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table, 
si la majorité des infections chez les enfants et les jeunes continuent d'être légères ou 
asymptomatiques et en supposant que l'impact de la COVID-19 sur la communauté soit 
gérable (c.-à-d. qu'aucun variant échappant au vaccin n'entraîne une augmentation 
significative des maladies graves ou des hospitalisations), un modèle d'école en 
présentiel peut être maintenu avec des mesures de santé et de sécurité appropriées 
mises en place (3).  

• Le dépistage du SRAS-CoV-2, la recherche des contacts et l'isolement sont des 
mesures de santé et de sécurité considérées comme fondamentales pour réduire le 
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risque de transmission de maladies infectieuses dans les écoles dans un scénario de 
pandémie (3). Les recommandations relatives au dépistage du SRAS-CoV-2, à la 
recherche des contacts et à l'isolement varient selon la province et le territoire (PT) 
(voir l'annexe A). Le caractère obligatoire de ces recommandations varie également 
selon les PT (voir l'annexe A).  

 
Dépistage 

• Le Comité consultatif d’experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 du 
Canada recommande de se concentrer sur cinq domaines d'action prioritaires dans les 
écoles primaires et secondaires (4) : 

o S’assurer que les stratégies de tests et de dépistage dans les écoles tiennent 
compte de l’équité. 

o Rendre prioritaires les tests de diagnostic pour les élèves et le personnel 
symptomatiques. 

o Laisser la prévalence communautaire guider les stratégies de tests de 
dépistage et la fréquence des tests. 

o Établir des partenariats innovateurs afin de répondre aux besoins en dotation 
associés au dépistage. 

o Poursuivre la recherche afin d'évaluer et d’éclairer les stratégies de tests et de 
dépistage. 

• Le test standard requis pour confirmer l'infection par la COVID-19 est le RT-PCR 
(reverse transcription‐polymerase chain reaction). Il faut compter au moins 24 heures 
pour obtenir un résultat (5).  

• Contrairement au RT-PCR, les tests rapides au point de service peuvent donner des 
résultats en quelques minutes ou quelques heures; cependant, les tests rapides ne 
sont pas assez sensibles pour être utilisés pour le diagnostic ou le dépistage (voir ci-
dessous). Les tests rapides sont de deux types : 

o Les tests antigéniques, qui identifient les protéines du virus. (5) 
 Ont correctement identifié l'infection par la COVID-19 chez une moyenne 

de 72 % des personnes présentant des symptômes, contre 58 % des 
personnes sans symptômes. Cependant, une étude récente soumise à 
un examen par les pairs a montré que les tests rapides de détection de 
l'antigène présentent une sensibilité aussi faible que 28,6 % chez les 
participants asymptomatiques d'une étude de cohorte observationnelle 
prospective en milieu scolaire (6). 

 Ils sont plus précis lorsqu'ils sont utilisés dans la première semaine 
suivant l'apparition des symptômes.  

 Chez les personnes qui n'avaient pas la COVID-19, les tests antigéniques 
ont permis d'exclure correctement l'infection chez 99,5 % des personnes 
présentant des symptômes et 98,9 % des personnes sans symptômes. 

o Les tests moléculaires qui détectent le matériel génétique du virus (5) 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca


 

Écoles : dépistage, recherche des contacts et isolement | 4 covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

 95,1 % des infections ont été correctement diagnostiquées et 99 % ont 
été correctement exclues. 

o Il convient de noter que ces résultats (5) proviennent d'études publiées jusqu'au 
10 juin 2021 et peuvent ne pas refléter la souche Delta dominante actuelle. 

• Selon le réseau Cochrane, les tests rapides peuvent être plus utiles lorsque (5) : 
o Des décisions rapides sont nécessaires pour les soins aux patients. 
o Le test RT-PCR n'est pas disponible. 
o Il est nécessaire d’identifier des éclosions. 
o Les personnes présentant des symptômes sont sélectionnées pour des tests 

supplémentaires par RT-PCR. 
o L'auto-isolement ou la recherche des contacts est autorisé. 
o Ils permettent de réduire la charge sur les services de laboratoire. 

• Des programmes de test rapide sont disponibles dans les écoles en Saskatchewan, en 
Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse (voir l'annexe A). 

o Bien que des programmes de tests rapides soient actuellement disponibles 
dans certaines provinces et certains territoires, il n'y a pas de données 
probantes démontrant la réduction du risque de transmission en milieu scolaire 
résultant de ces programmes. 

 
Recherche des contacts 

• Le gouvernement du Canada a publié des lignes directrices pour évaluer la 
transmission de la maladie COVID-19 et les mesures de santé publique dans les écoles 
primaires et secondaires (7). Selon ces lignes directrices, les responsables de la santé 
publique détermineront quels contacts doivent faire l'objet d'une enquête en se basant 
sur des informations provenant de l'école elle-même, telles que les listes de cohortes, 
les registres de présence, les schémas de disposition des classes/plans d'étage et les 
activités parascolaires. Les principaux éléments d'une enquête épidémiologique de 
COVID-19 dans une école sont les suivants (7) : 

o La présence du cas à l'école ou aux activités scolaires pendant la période de 
contagion. 

o Si le cas était à l'école pendant la période d'incubation 
o Les déplacements et les activités du cas pendant la période de contagion afin 

d'identifier les contacts potentiels. 
• D'autres recommandations du gouvernement du Canada concernant la recherche des 

contacts incluent : 
o Lorsque le risque d'exposition est difficile à déterminer, toute une cohorte 

scolaire pourrait être considérée comme des contacts étroits d'un cas si ce 
dernier était transmissible alors qu'il était à l'école. 

o Il est peu probable que les établissements postsecondaires effectuent une 
surveillance de la présence en classe ou un suivi de l'absentéisme. Les 
provinces et territoires peuvent envisager des programmes numériques (p. ex., 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca


 

Écoles : dépistage, recherche des contacts et isolement | 5 covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

des applications Web ou des codes QR) pour aider la santé publique à 
rechercher les contacts. 

 
 
Isolation 

• Le gouvernement du Canada fournit quelques recommandations pour l'isolement dans 
son document d'orientation sur la planification de l'année scolaire 2021-2022 dans le 
contexte de la vaccination contre la COVID-19. Par exemple, le document recommande 
de tenir les parents/tuteurs informés des attentes de l'école, de demander aux élèves 
malades de rester à la maison et d'envoyer des notifications d'absence. La 
communication devrait inclure des références à l'autorité de santé publique 
régionale/locale, utiliser un langage simple, fournir des stratégies pour un accès 
équitable aux soutiens et être adaptée (p. ex., pour les familles dont la langue 
maternelle n'est pas l'anglais ou le français) (8). Toutefois, aucune recommandation 
spécifique concernant les protocoles d'isolement en milieu scolaire n'est fournie.  

 

 
Réponse internationale 
Remarque : par souci de brièveté, cette section n'examine que les protocoles en vigueur au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, des pays semblables au Canada qui en sont à la dernière 
phase du déploiement de leurs vaccins.  

• Tout au long de la pandémie, les pays ont appliqué différentes stratégies pour 
combattre la transmission de la COVID-19 dans les écoles (9). Dans des pays comme le 
Canada, où la couverture vaccinale du grand public est élevée, les écoles ont 
commencé la période scolaire 2021-2022 avec moins de restrictions et de stratégies 
d'atténuation, et en mettant l'accent sur l'apprentissage en présentiel (10). Malgré cela, 
les stratégies de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement demeurent un 
élément clé d'une approche à plusieurs niveaux pour prévenir la transmission de 
COVID-19 dans les écoles (10–12).  

 
Test de dépistage  

• Le National Health Service (NHS) d'Angleterre a mis au point un programme gratuit de 
tests de dépistage rapide à domicile pour les employés et les élèves de 11 ans et plus 
qui ne peuvent pas être testés à l'école (13). Il est recommandé à ceux qui choisissent 
de commander des trousses d'effectuer des tests d’autodépistage deux fois par 
semaine, afin d'augmenter les chances d'identifier des cas positifs asymptomatiques. 
Depuis le lancement du programme en avril 2021, 95 millions de tests ont été 
commandés, ce qui a permis d'identifier 620 000 cas (14). Depuis le 7 octobre 2021, la 
participation au programme est volontaire et la preuve d'un test négatif n'est pas 
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exigée parmi le personnel ou les élèves pour entrer dans les écoles, quel que soit le 
statut vaccinal (15). Les tests PCR fournis par le NHS sont gratuits (16).  

• Aux États-Unis, certains états, comme le Massachusetts, mettent en œuvre le 
programme « test to stay » (test pour rester) comme stratégie pour éviter la mise en 
isolement massive des élèves. Ceux qui sont identifiés comme des contacts étroits 
passent des tests rapides pendant au moins cinq jours consécutifs après l'exposition; 
tant que leurs tests sont négatifs et qu'ils demeurent asymptomatiques, ils restent à 
l'école (17). Les tests PCR fournis par les partenaires du ministère américain de la 
santé et des services sociaux sont gratuits (18).  

 
Recherche des contacts  

• Chaque nation du Royaume-Uni dispose de son propre service de recherche des 
contacts (les services comprennent la recherche des contacts dans les écoles) : NHS 
Test and Trace en Angleterre, Test and Protect en Écosse, Test, Trace, Protect au Pays 
de Galles et Contact tracing service en Irlande du Nord (19). Il convient toutefois de 
noter que les personnes chargées de la recherche des contacts sont recrutées dans le 
secteur privé et ne sont pas des agents de santé publique en Écosse et en Angleterre 
(20–22).   
 
 

Isolement 
• En Angleterre, les personnes âgées de moins de 18 ans et 6 mois – c'est-à-dire la 

plupart des élèves – n'ont pas à s'auto-isoler lorsqu'elles sont identifiées comme un 
contact étroit. On leur demande plutôt de passer un test PCR lorsqu'elles sont 
contactées par NHS Test and Trace (12).  

• Le CDC recommande que tous les élèves, le personnel et les éducateurs non vaccinés 
identifiés comme un contact étroit se fassent tester et commencent une quarantaine 
s'ils ne sont pas vaccinés, tandis que les personnes asymptomatiques entièrement 
vaccinées doivent simplement se faire tester. Toutefois, chaque État décide en dernier 
ressort de ses propres protocoles (23). Au Massachusetts, les écoles peuvent décider 
de suivre les mesures d'isolement traditionnelles pour les contacts étroits ou le 
protocole « test to stay » (17). En Floride, les contacts étroits asymptomatiques ne 
doivent pas être mis en quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal (24).  

 
 
Évaluation 

• L'accent mis sur l'apprentissage en présentiel au cours de la quatrième vague de la 
pandémie de COVID-19 exige l'adoption d'une approche fondée sur le risque dans les 
écoles primaires et secondaires, avec de multiples niveaux de mesures d'atténuation 
(8). Des données probantes suggèrent que le risque de transmission du SRAS-CoV-2 
dans les écoles reflète largement le risque communautaire et que les stratégies 
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d'atténuation en milieu scolaire doivent donc être ajustées en fonction de la 
transmission communautaire des PT(3).  

• Les recommandations des PT en matière de dépistage, de recherche des contacts et 
d'isolement en milieu scolaire varient. Étant donné le grand nombre de cas de COVID-19 
au Canada représentés par des enfants et des jeunes, il est essentiel de définir des 
lignes directrices claires sur le dépistage, la recherche des contacts et l'isolement en 
milieu scolaire pour prévenir les éclosions. Les lignes directrices des PT sont surtout 
définies pour les écoles primaires et secondaires, des recommandations spécifiques 
n'étant souvent pas présentées pour les établissements postsecondaires.   

• Les tests RT-PCR en laboratoire sont préférables aux tests rapides et ils sont 
nécessaires pour le diagnostic (3). Cependant, les tests antigéniques rapides peuvent 
être des outils utiles pour le dépistage des personnes symptomatiques dans les 
communautés à haut risque de COVID-19, telles qu'identifiées par les autorités locales 
de santé publique et la recherche des contacts étroits. Une évaluation plus approfondie 
des programmes de tests rapides est cependant nécessaire, y compris la surveillance 
de leurs conséquences involontaires, qui peuvent inclure des problèmes de 
confidentialité, d'utilisation des ressources ou de conformité.  

• Les autorités locales de santé publique sont largement responsables de la recherche 
des contacts. Des protocoles de recherche des contacts transparents et clairs ne sont 
souvent pas fournis dans les directives des écoles des PT. Des directives d'auto-
isolement pour les écoles sont plus clairement définies, mais pas pour toutes les 
provinces et tous les territoires. 

• Le processus de prise de décision et le statut obligatoire ou non des recommandations 
concernant les tests de dépistage, la recherche des contacts et l'isolement ne sont pas 
transparents ou facilement accessibles pour toutes les provinces et tous les territoires.  

 
 
 
Annexe A : Recommandations provinciales et territoriales pour le dépistage  
du SRAS-CoV-2, la recherche des contacts et l'isolement 

Province 
ou 
territoire 

Recommandations 
liées au dépistage 

Recommandations 
liées à la recherche 
des contacts 

Recommandations 
liées à l’isolement 

Statut obligatoire/prise 
de décision 

Colombie
-
Britanniq
ue 

École primaire (25) 
- Les personnes 
présentant un ou 
plusieurs des 
principaux1 
symptômes de la 
COVID-19 doivent 
être testées. 
- Les personnes 
présentant deux ou 

École primaire 
- Si un cas positif est 
confirmé dans une 
école, la santé 
publique informe les 
contacts étroits à 
l'intérieur et à 
l'extérieur de 
l'école.(26) 
 

École primaire  
- Les élèves et le 
personnel doivent 
rester à la maison s'ils 
sont malades, quel 
que soit leur statut 
vaccinal. (26) 
- Chaque école 
dispose d'une salle 

- Six équipes 
d'intervention rapide 
déployées dans toute la 
province examinent les 
plans de lutte contre les 
maladies 
transmissibles dans les 
écoles pour s'assurer 
que les normes 
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plus des autres 
symptômes2 
possible de la 
COVID-19 doivent 
passer un test. 
- Les personnes 
présentant un ou 
plus des 
symptômes 
principaux ou des 
autres 
symptômes1,2 de la 
COVID-19 doivent 
passer un test. 
- Les contacts 
étroits ne 
présentant pas de 
symptômes n'ont 
pas besoin de 
passer un test. 
 
École secondaire 
Identiques au 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

École secondaire 
Identiques au 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

d'isolement dédiée. 
(26) 
- Les personnes dont 
le test de dépistage de 
la COVID-19 est positif 
doivent s'isoler 
pendant 10 jours 
complets et 
s'autosurveiller 
pendant 14 jours.  
- Les contacts étroits 
entièrement vaccinés 
identifiés dans les 
écoles doivent 
s'autosurveiller 
pendant 14 jours pour 
détecter les 
symptômes de la 
COVID-19. (27) 
- Les contacts étroits 
qui ne sont pas 
complètement 
vaccinés peuvent 
avoir besoin de s'isoler 
pendant 10 jours et 
doivent 
s'autosurveiller 
pendant 14 jours. (27) 
- Les responsables 
locaux de la santé 
publique déterminent 
qui est un contact 
étroit et s'il doit s'auto-
isoler.  
- Les personnes 
présentant des 
symptômes 
principaux ou autres 
de la COVID-19 
doivent s'auto-isoler 
jusqu'à ce qu'elles 
reçoivent les résultats 
du test de dépistage. 
(27) 
 
 

provinciales sont 
respectées.  
(28) 
- Les médecins 
hygiénistes locaux 
fourniront des 
recommandations 
régionales (p. ex., tous 
les contacts exposés 
devraient passer un 
test) pour les écoles 
situées dans des zones 
à risque accru. (26) 
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École secondaire 
Identiques au 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

Alberta École primaire (29) 
- Les personnes 
présentant l'un des 
symptômes 
possibles de la 
COVID-19 ne 
doivent passer un 
test que si leurs 
symptômes ne 
s'améliorent pas. 
- Les personnes 
présentant deux ou 
plus des 
symptômes2 
possibles de la 
COVID-19 doivent 
passer un test. 
- Les contacts 
étroits ne doivent 
passer un test que 
s'ils développent 
des symptômes.  
- Depuis le 
6 octobre, les 
élèves et le 
personnel ont 
accès à des 
trousses de test 
rapide à domicile 
dans les écoles de 
la maternelle à la 
sixième année qui 
connaissent des 
éclosions. (30) 

École primaire (30) 
- Depuis le 6 octobre, 
la recherche des 
contacts a repris 
dans les écoles. Les 
parents seront à 
nouveau informés si 
leur enfant est un 
contact étroit. 
- Également depuis 
le 6 octobre, Alberta 
Health a repris la 
déclaration en ligne 
des cas de COVID-19 
dans les écoles.  
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire. 
 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

École primaire (31) 
- Les élèves et le 
personnel doivent 
rester à la maison s'ils 
sont malades. 
- Chaque école 
dispose d'une salle 
d'isolement dédiée. 
- Les personnes dont 
le test est positif 
doivent s'auto-isoler 
pendant 10 jours ou 
jusqu'à la disparition 
des symptômes, selon 
la période la plus 
longue.  
- Les contacts étroits 
n'ont pas besoin de 
s'auto-isoler, mais il 
est recommandé que 
les contacts étroits 
non vaccinés évitent 
les rassemblements.  
- Les personnes 
présentant des 
symptômes figurant 
parmi les principaux 
de la COVID-19 
doivent s'auto-isoler 
jusqu'à ce qu'elles 
obtiennent un résultat 
négatif à un test de 
dépistage. Si des 
personnes choisissent 
de ne pas passer de 

- Depuis le 6 octobre, la 
responsabilité de la 
recherche des contacts 
dans les écoles 
incombe de nouveau 
aux Alberta Health 
services et non plus aux 
commissions scolaires 
individuelles. (30) 
- Les écoles doivent 
suivre les directives de 
santé publique publiées 
par la médecin 
hygiéniste en chef. (32) 
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- L'administration 
scolaire n'est pas 
autorisée à 
demander les 
résultats des tests 
médicaux aux 
familles 
 
École secondaire 
- Identiques au 
primaire 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

test de dépistage, 
elles doivent s'auto-
isoler pendant 
10 jours ou jusqu'à 
l’atténuation des 
symptômes, selon la 
période la plus longue.  
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

Saskat-
chewan 

École primaire  
-  Les personnes 
présentant 
n’importe quel 
symptôme de 
COVID-19 
(principaux1 et 
autres2) doivent 
passer un test. (33) 
- La Santé publique 
indiquera aux 
contacts étroits 
s'ils doivent passer 
un test. (33) 
- Un test rapide 
pilote permettant 
aux familles de 
certaines écoles de 
s'autotester à la 
maison a été 
déployé pour 
évaluer l'intérêt du 
public pour les 
tests rapides en 
tant qu'outils de 
dépistage efficaces 

École primaire (35) 
- Depuis le 1er 
octobre 2021, la 
Saskatchewan 
Health Authority et le 
ministère de la Santé 
revoient les 
protocoles de 
recherche des 
contacts dans les 
écoles.  
- En dehors des 
écoles, la santé 
publique de la Régie 
de la santé de la 
Saskatchewan 
contacte les 
personnes positives 
à la COVID-19 et leur 
explique qui est un 
contact étroit et 
quels 
renseignements il 
faut leur 
communiquer. Par la 
suite, il incombe à la 

École primaire (36) 
- Les élèves et le 
personnel devraient 
rester à la maison s'ils 
sont malades.  
- Chaque école 
dispose d'une salle 
d'isolement dédiée. 
- Les personnes 
positives à la COVID-
19 doivent s'auto-
isoler pendant 
10 jours.  
- Les élèves de la 
maternelle à la 
cinquième année du 
secondaire qui sont 
identifiés comme des 
contacts étroits n'ont 
pas besoin de s'isoler, 
tant qu'ils ne 
présentent pas de 
symptômes, quel que 
soit leur statut 
vaccinal.  

Les divisions scolaires 
appliquent les 
recommandations 
comme elles 
l'entendent. Les plans 
de retour à l'école 
n'ont pas à être 
soumis ou examinés 
par le ministère de 
l'Éducation. (37) 
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pour les personnes 
susceptibles 
d'avoir reçu un 
résultat positif à la 
COVID-19. (34) 
- Les personnes 
dont le test 
d’autodépistage 
est positif doivent 
prendre rendez-
vous pour passer 
un test PCR. Les 
personnes non 
vaccinées doivent 
immédiatement 
commencer à 
s'isoler, tandis que 
les personnes 
vaccinées doivent 
commencer à 
porter un masque. 
(34) 
 
École secondaire 
- Identiques au 
primaire 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

personne positive à 
la COVID-19 
d'informer ses 
contacts étroits.   
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire. 
 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

- Les membres du 
personnel identifiés 
comme des contacts 
étroits et qui ne sont 
pas complètement 
vaccinés doivent 
s'isoler pendant 
14 jours. S'ils sont 
complètement 
vaccinés et 
asymptomatiques, les 
membres du 
personnel n'ont pas 
besoin de s'isoler.  
- Les personnes 
présentant des 
symptômes 
principaux1 ou 
d’autres2 symptômes 
de la COVID-19 
doivent s'auto-isoler et 
appeler la ligne Info-
santé 811 pour obtenir 
des instructions 
supplémentaires.  
 
 
École secondaire 
- Identiques au 
primaire 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

Manitoba École élémentaire 
- Les personnes 
présentant un ou 
plusieurs des 
symptômes 
principaux1 de la 
COVID (le Manitoba 
inclut le mal de 

École primaire (42) 
- La santé publique 
continuera à 
rechercher les 
contacts dans les 
écoles et à assurer le 
suivi des contacts 
étroits.  

École élémentaire 
- Les élèves et le 
personnel devraient 
rester à la maison s'ils 
sont malades. (42) 
- Les personnes dont 
le test de dépistage de 
la COVID-19 est positif 

- L'administrateur (c.-à-
d. la personne qui 
assigne des tâches au 
membre du personnel 
ou à son employeur) est 
responsable d'assurer 
un dépistage rapide des 
membres du personnel 
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gorge et les 
vomissements/la 
diarrhée pendant 
plus de 24 heures 
comme 
symptômes 
principaux) doivent 
passer un test de 
dépistage.  
- Les personnes 
présentant deux ou 
plusieurs des 
autres symptômes2 
possibles de la 
COVID-19 doivent 
passer un test de 
dépistage.  
- Il est 
recommandé à 
tous les contacts 
étroits de passer 
un test de 
dépistage le 
septième jour 
après leur 
exposition. (38) 
- À partir du 
18 octobre, tous les 
membres du 
personnel qui n'ont 
pas présenté une 
preuve d'une 
vaccination 
complète doivent 
fournir un résultat 
négatif au test de 
dépistage dans les 
48 heures suivant 
leur arrivée au 
travail (p. ex., s'ils 
travaillent tous les 
cinq jours 
ouvrables, ils 
devront passer un 
test trois fois).  
 

- Les écoles 
continueront à 
documenter la 
présence des élèves 
en classe et aux 
activités 
parascolaires. 
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

doivent s'auto-isoler 
pendant 10 jours ou 
jusqu'à la disparition 
des symptômes, selon 
la période la plus 
longue. (38) 
Les contacts étroits 
doivent s'auto-isoler 
pendant 10 jours, puis 
s'autosurveiller 
pendant quatre jours.  
 
Les responsables de 
la santé publique 
peuvent exempter les 
contacts étroits de 
l'auto-isolement s'ils 
ne présentent aucun 
symptôme et sont 
entièrement vaccinés 
ou ont eu la COVID-19 
au cours des six 
derniers mois. (43) 
- Les personnes 
présentant des 
symptômes 
principaux1 ou 
d’autres2 symptômes 
de la COVID-19 
doivent s'auto-isoler 
jusqu'à ce qu'elles 
reçoivent un test 
négatif ou pendant au 
moins 10 jours, si elles 
choisissent de ne pas 
passer de teste. (38) 
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire. 
 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 

qui ne présentent pas 
de preuve de 
vaccination complète. 
(39) 
- Le ministère de 
l'Éducation du Manitoba 
s'est associé aux 
responsables de la 
santé publique pour 
élaborer la trousse 
d'outils pour la 
notification des cas 
dans les écoles. Cette 
trousse vise à  
simplifier la 
communication entre la 
santé publique et les 
écoles lorsque des cas 
positifs sont identifiés 
en normalisant les 
définitions des contacts 
étroits, le processus de 
notification, les 
formulaires et les 
modèles envoyés aux 
parents et à Manitoba 
Education, etc. (40) 
 
 
 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca


 

Écoles : dépistage, recherche des contacts et isolement | 13 covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

Tous les résultats 
des tests doivent 
être communiqués 
à leur 
administrateur. 
(39) 
- Les membres du 
personnel qui ont 
déjà reçu un 
résultat positif à la 
COVID-19 doivent 
fournir un test PCR 
négatif pour 
retourner au travail. 
(39) 
- Les écoles 
informeront le 
ministère de 
l'Éducation du 
Manitoba si un 
cas positif est 
identifié. (40) 
 
École secondaire 
Le programme de 
dépistage rapide 
est destiné aux 
personnes qui ne 
sont pas encore 
admissibles à la 
vaccination. (41) 
- Sinon, 
identiques à 
l’école primaire. 
 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
 

spécifique n'est 
fournie. 
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Ontario École primaire 
- Quel que soit le 
statut vaccinal, il 
est recommandé 
pour tous les 
contacts 
asymptomatiques 
à haut risque de 
passer un test. (44) 
- Le dépistage de la 
COVID-19 est 
recommandé pour 
toute personne 
présentant des 
symptômes 
figurant parmi les 
principaux1 ou 
d’autres 
symptômes2 de la 
COVID-19. (45)  
- Le 3 septembre, le 
ministère de 
l'Éducation a 
déclaré que tous 
les membres du 
personnel qui n'ont 
pas présenté une 
preuve de 
vaccination 
complète doivent 
fournir la preuve 
d'un test négatif au 
moins deux fois 
par semaine. (46) 
- Des trousses de 
test antigénique 
sont disponibles 
pour les élèves non 
vaccinés dans 
certaines unités de 
santé publique. Les 
élèves qui 
choisissent de 
participer pourront 
se soumettre à des 
tests de dépistage 

École primaire (44) 
- Les unités locales 
de santé publique 
sont responsables 
de la recherche des 
contacts. Des 
mesures 
supplémentaires 
peuvent être mises 
en place en fonction 
du contexte local.  
- Pendant l'enquête 
sur le cas, les écoles 
doivent fournir des 
renseignements sur 
les cohortes, le 
transport scolaire, la 
fréquentation, etc.  
 
École secondaire 
- Identiques à l'école 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

École primaire (44) 
- Les élèves et le 
personnel sont tenus 
de rester à la maison 
s'ils sont malades.  
- Les élèves qui 
développent des 
symptômes à l'école 
seront isolés. 
- Les personnes dont 
le test est positif 
doivent s'isoler 
pendant 10 jours.  
- Les personnes 
présentant des 
symptômes  
figurant parmi les 
principaux1 ou 
d’autres symptômes2 
de la COVID-19 
doivent s'isoler jusqu'à 
ce que le test soit 
négatif et qu'elles ne 
présentent aucun 
symptôme pendant 
24 heures. Si des 
personnes choisissent 
de ne pas passer de 
test de dépistage, 
elles doivent s'auto-
isoler pendant 
10 jours.  
- Les contacts 
asymptomatiques à 
haut risque qui sont 
complètement 
vaccinés ou qui ont 
reçu un résultat positif 
à la COVID-19 au 
cours des 90 derniers 
jours ne sont pas 
tenus de s'auto-isoler.  
- Les contacts 
asymptomatiques à 
haut risque qui ne 
sont pas 

- Il incombe à la 
commission scolaire ou 
aux administrateurs de 
mettre en œuvre les 
mesures de prévention 
définies par le ministère 
de l'Éducation, le 
ministère de la Santé et 
les unités locales de 
santé publique. (44) 
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asymptomatiques 
de routine à 
domicile. (41) 
 
École secondaire 
Le programme de 
dépistage rapide 
est destiné aux 
personnes qui ne 
sont pas encore 
admissibles à la 
vaccination. (41) 
- Sinon, identique à 
l’école élémentaire. 
 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

complètement 
vaccinés ou qui n'ont 
pas reçu un résultat 
positif à la COVID-19 
au cours des 
90 derniers jours 
doivent s'auto-isoler 
pendant au moins 
10 jours, même si le 
test est négatif.  
 
École secondaire 
- Identique à l'école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

Québec 
(47,48) 

École primaire 
- Les élèves 
présentant des 
symptômes de la 
COVID-19 doivent 
passer un test.  
- Des tests de 
dépistage rapide 
seront mis à 
disposition des 
établissements 
scolaires où le 
risque d'éclosion 
est plus élevé. 
- Utilisez des tests 
antigéniques 
rapides ainsi que 
d'autres mesures si 
les élèves 
présentent des 
symptômes à 
l'école. Si le test 
est négatif, les 

École primaire 
- Tester 
immédiatement les 
contacts à l'école 
d'une personne 
atteinte de la COVID-
19 en utilisant des 
tests de gargarisme 
PCR. 
- Un auto-isolement 
modifié est requis 
pour les contacts, ce 
qui signifie que les 
activités scolaires 
sont autorisées à 
condition de porter 
un masque pendant 
10 jours. Aucune 
autre activité n'est 
autorisée 
(parascolaire, etc.). 
 

École primaire 
- Les personnes 
positives à la COVID-
19 doivent s'auto-
isoler pendant 
10 jours. 
- Les élèves qui 
développent des 
symptômes à l'école 
seront isolés. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

- Les écoles sont 
responsables de 
l'administration des 
tests rapides et de la 
communication des 
résultats aux parents.  
(49) 
- Les mesures 
préventives 
recommandées par le 
gouvernement du 
Québec diffèrent selon 
les régions scolaires, en 
fonction du contexte de 
l'environnement local. 
(50) 
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élèves peuvent 
retourner en classe 
avec un masque. Si 
le test est positif, 
demandez à l'élève 
de passer un test 
PCR pour 
confirmer, soit un 
test de gargarisme 
sur place, soit dans 
une clinique de 
dépistage (auto-
isolation jusqu'à 
réception des 
résultats). 
 
École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

École secondaire 
- Si l'élève est 
correctement 
protégé (c'est-à-dire 
s'il est entièrement 
vacciné ou 
partiellement 
vacciné en plus 
d’être remis de la 
maladie de la COVID-
19), l'auto-isolement 
n'est pas nécessaire 
pour les contacts. Si 
l'élève n'est pas 
protégé de manière 
appropriée, une auto-
isolation modifiée 
est requise. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

Nouveau-
Bruns-
wick (51) 

École primaire 
- Si les élèves ou le 
personnel scolaire 
présentent deux 
symptômes ou 
plus, ils doivent 
passer un test de 
dépistage. 
 
École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

École primaire 
- À la suite d'un test 
de COVID-19 positif 
ayant un impact sur 
les élèves, les écoles 
passeront à 
l'enseignement à 
distance ou pourront 
être fermées 
pendant une journée 
d’activité pour 
permettre la 
recherche des 
contacts et les tests 
de dépistage. Les 
personnes 
identifiées comme 
des contacts étroits 
seront invitées à 

École primaire 
- Les élèves et le 
personnel qui 
présentent deux 
symptômes ou plus ou 
qui se sentent 
malades doivent 
rester chez eux.  
- Les agents de santé 
publique contacteront 
les personnes qui 
doivent s'auto-isoler. 
Les agents de santé 
publique décideront si 
une classe, des 
classes ou l'ensemble 
de la population de 
l’école doit être 

- Lignes directrices 
élaborées par le 
ministère de l'Éducation 
et du Développement de 
la petite enfance, en 
consultation avec la 
santé publique. 
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apprendre ou à 
travailler à domicile.  
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

renvoyée à la maison 
pour s'auto-isoler. 
- Zone d'isolement 
désignée dans les 
écoles pour les élèves 
ou les membres du 
personnel qui 
deviennent 
symptomatiques 
pendant la journée. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

Nouvelle
-Écosse 
(52,53) 

École primaire 
- Les familles des 
enfants de la 
maternelle à la 
sixième année 
recevront 
gratuitement des 
trousses de 
dépistage rapide de 
la COVID-19.  
 
École secondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

École primaire 
- Tenir des registres 
de présence pour 
aider à la recherche 
des contacts de la 
santé publique si 
nécessaire. 
- La santé publique 
continuera à 
rechercher les 
contacts dans les 
écoles. Les élèves ou 
le personnel 
identifiés comme 
des contacts qui 
sont entièrement 
vaccinés ne seront 
pas tenus de s'isoler, 
sauf s'ils présentent 
des symptômes. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 

École primaire 
- Si les élèves 
développent des 
symptômes de COVID-
19, ils doivent suivre 
les conseils 
d'isolement et de test 
de dépistage 
conformément à l'outil 
d'auto-évaluation 
disponible à l'adresse 
suivante : 
https://covid-self-
assessment.novascoti
a.ca/fr 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Si une personne 
obtient un résultat 
positif, la santé 
publique lui 

Le plan scolaire 2021-22 
a été élaboré à partir 
des commentaires, des 
directives et des 
conseils des 
responsables de la 
santé publique, des 
médecins du centre de 
santé IWK, du syndicat 
des enseignants de la 
Nouvelle-Écosse, de 
l'association des 
administrateurs des 
écoles publiques de la 
Nouvelle-Écosse, des 
syndicats du personnel 
de soutien et des 
enseignants, des 
résultats du sondage 
réalisé auprès de 
parents, de tuteurs et 
d’enseignants, et des 
recommandations 
d'autres partenaires 
clés. Le plan scolaire 
met en évidence les 
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École 
postsecondaire 
- La Santé publique 
suivra et testera les 
contacts étroits de la 
personne positive à 
la COVID-19 si ces 
contacts ne sont pas 
entièrement 
vaccinés. Selon les 
circonstances du 
cas, la Santé 
publique 
déterminera avec 
l'institution toute 
mesure 
supplémentaire à 
prendre, y compris la 
communication du 
cas à la 
communauté.  

demandera de s'auto-
isoler. 

mesures de santé 
publique de base qui 
doivent être respectées 
par toutes les divisions 
scolaires. (54) 
 

Île-du-
Prince-
Édouard 
(55) 

École primaire 
- Si vous ressentez 
des symptômes de 
COVID-19, passez 
un test de 
dépistage. 
- Si un test de 
dépistage de 
COVID-19 est 
conseillé et que le 
résultat est négatif, 
l'élève/le membre 
du personnel peut 
retourner à l'école 
si les symptômes 
ont disparu. 
- Les écoles ne 
doivent pas avertir 
le personnel ou les 
familles des élèves 
si un membre du 
personnel ou un 
élève tombe 
malade, sauf si la 

École primaire 
- Les écoles doivent 
tenir des registres de 
présence précis et 
des listes de classes 
et d’autobus afin de 
faciliter la recherche 
des contacts. 
- Si un cas confirmé 
de COVID-19 est lié à 
une école, la santé 
publique dirigera 
l'intervention. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

École primaire 
- Les élèves, le 
personnel et les 
visiteurs doivent 
rester chez eux s’ils ne 
se sentent pas bien. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

- Plan de rentrée des 
classes publié par le 
ministère de l'Éducation 
et de l'Apprentissage 
continu, avec les 
conseils de 
l’administrateur en chef 
de la santé publique. 
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santé publique le 
demande. 
 
École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

Terre-
Neuve-et-
Labrador 
(56) 

École primaire 
- Dès l'apparition 
des premiers 
symptômes, les 
personnes doivent 
contacter le centre 
de santé 
communautaire 
(811) et suivre les 
conseils 
concernant la 
nécessité de 
passer un test de 
dépistage et la 
date à laquelle 
elles peuvent 
retourner à l'école. 
- L'administration 
scolaire n'est pas 
autorisée à 
demander les 
résultats des tests 
médicaux aux 
familles. Lorsqu'un 
élève ou un 
membre du 
personnel a reçu 
un résultat positif à 
la COVID-19, l'école 
suivra les 
directives de la 
santé publique.  
 

École primaire 
- Lorsqu'une 
personne est 
confirmée positive à 
la COVID-19, les 
responsables de la 
santé publique 
enquêteront, 
identifieront et 
aviseront les 
contacts étroits d'un 
cas confirmé et 
fourniront des 
conseils de santé 
publique concernant 
le dépistage ou 
l'auto-isolement. 
- Les personnes qui 
sont des contacts 
d'une personne 
atteinte de COVID-19 
seront prises en 
charge par la santé 
publique. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 

École primaire 
- Si un élève ou un 
membre du personnel 
présente des signes 
de maladie, il doit 
rester à la maison. 
L'élève ne doit pas 
retourner à l'école tant 
que les autorités 
médicales n'ont pas 
donné leur accord. 
- Les personnes dont 
le test de dépistage de 
la COVID-19 est positif 
seront informées par 
la santé publique de la 
date à laquelle elles 
pourront retourner à 
l'école. 
- Les personnes qui 
présentent des 
symptômes de COVID-
19, dont le test est 
négatif et qui n'ont 
aucun critère 
d'exposition connu 
doivent rester à la 
maison pendant 
24 heures après la 
disparition de leurs 
symptômes. 
- Salle ou zone 
sanitaire désignée 

- Les deux districts 
scolaires de Terre-
Neuve-et-Labrador 
(Newfoundland and 
Labrador English School 
District et le Conseil 
scolaire francophone 
provincial de Terre-
Neuve-et-Labrador) ont 
travaillé avec le 
ministère provincial de 
l'Éducation pour 
élaborer leur plan 
scolaire commun. (57) 
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École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

spécifique n'est 
fournie. 

dans les écoles pour 
les élèves 
symptomatiques.  
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 

Terri-
toire du 
Yukon 
(58) 

École primaire 
- Tous les étudiants 
et les membres du 
personnel doivent 
organiser un test 
de dépistage s'ils 
présentent des 
symptômes, aussi 
légers soient-ils.  
 
École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

École primaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie.  
 
École secondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie.  

École primaire 
- Tous les étudiants et 
les membres du 
personnel doivent 
rester à la maison s'ils 
présentent des 
symptômes, aussi 
légers soient-ils. 
- Zone sanitaire 
désignée dans les 
écoles pour les élèves 
symptomatiques.  
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire.  
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

- Conseils fournis par le 
médecin hygiéniste en 
chef et le ministère de 
l'Éducation. 

T.N.-O. 
(59) 

École primaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
École secondaire 
- Aucune 
recommandation 

École primaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 
 
École secondaire 
- Aucune 
recommandation 

École primaire 
- Les élèves et le 
personnel ne seront 
pas autorisés à se 
présenter à l’école s'ils 
présentent des 
symptômes. 
- Un professionnel de 
la santé déterminera à 
quelle date un élève 

- Les écoles suivront les 
recommandations de la 
médecin hygiéniste en 
chef des T.N.-O.  
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spécifique n'est 
fournie. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

spécifique n'est 
fournie.  
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

peut retourner à 
l'école en toute 
sécurité après une 
période d'auto-
isolement ou de 
maladie. Le 
professionnel de la 
santé fournira une 
carte qui pourra être 
transmise à l'école 
comme preuve de la 
sécurité du retour à 
l'école. Si un élève 
choisit de ne pas 
passer de test ou de 
ne pas montrer sa 
carte, il devra s'isoler 
pendant 10 jours à 
compter de 
l'apparition des 
symptômes. 
- Chaque école 
dispose d'une salle 
d'isolement dédiée. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

Nunavut 
(60) 

École primaire 
- Les décisions 
concernant le 
dépistage et le 
retour à l'école 
doivent être 
guidées par le 
bureau local de 
santé publique, en 
consultation avec 
l'ACSP.  

École primaire 
- Si un cas positif est 
confirmé dans une 
école, la santé 
publique travaillera 
en étroite 
collaboration avec le 
ministère de 
l'Éducation et les 
responsables de 
l'école pour s'assurer 
que les personnes à 

École primaire 
- Les élèves et les 
membres du 
personnel présentant 
des symptômes ou 
ayant été exposés à la 
COVID-19 au cours 
des 14 derniers jours 
ne sont pas autorisés 
à entrer dans une 
école.  

- Lignes directrices 
élaborées par le 
ministère de 
l'Éducation, en 
collaboration avec 
l'administrateur en chef 
de la santé publique du 
Nunavut. 
- Les écoles doivent 
évaluer les risques et 
prendre des mesures 
préventives en matière 
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- Si les symptômes 
de la COVID-19 
sont présents, il 
faut contacter le 
fournisseur de 
soins de santé pour 
déterminer s'il est 
approprié de faire 
un test de 
dépistage de la 
COVID-19. 
 
École secondaire 
- Identiques à 
l’école primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

haut risque sont 
identifiées, qu’elles 
reçoivent des 
instructions et 
connaissent les 
attentes.  
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École 
postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

- Salle d'isolement 
dans les écoles 
disponible au début de 
l'année scolaire. 
 
École secondaire 
- Identiques à l’école 
primaire. 
 
École postsecondaire 
- Aucune 
recommandation 
spécifique n'est 
fournie. 

de santé et de sécurité 
en fonction des 
directives de l'ACSP. 

1 Principaux symptômes de la COVID-19 : toux, fièvre/frissons, essoufflement et perte du 
goût ou de l'odorat. 
2 Autres symptômes possibles de la COVID-19 : mal de gorge, nez qui coule ou qui est 
bouché, déglutition douloureuse, douleurs musculaires, fatigue, nausées, vomissements, 
diarrhée, conjonctivite.  
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À propos de CoVaRR-Net 
Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
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provenant d'institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du 
SRAS-CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé 
publique, notre système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux 
décideurs et aux représentants du gouvernement.  
 
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
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