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COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Saint-Jérôme 21 novembre 2021 
 
École, Polyvalente Sainte-Thérèse 
Sainte-Thérèse 
 
 
Objet : COVID-19 – Recommandation de surveillance des symptômes 
 
Chers parents, 
 
Un cas de COVID-19 a été identifié dans le milieu fréquenté par votre enfant. Une évaluation est en 
cours par la santé publique. Tous les enfants ayant eu un contact à risque avec la personne atteinte 
seront joints par courriel afin de leur transmettre une consigne d’isolement ou de dépistage. Si vous 
ne recevez pas de consigne, vous devez tout de même surveiller l’apparition de symptômes chez votre 
enfant. 
 
Si votre enfant développe des symptômes : 

 Gardez votre enfant en isolement à la maison. 

 Consultez l’Outil d’autoévaluation en ligne des symptômes de la COVID-19 ou appelez le 1-877-
644-4545 pour savoir si votre enfant doit se faire dépister et poursuivre son isolement. 

 
Divers liens internet et numéros de téléphone utiles sont disponibles à la fin de cette lettre. 

Nous vous remercions de votre collaboration. En respectant nos consignes, vous protégez ainsi votre 
famille, votre entourage et la communauté en aidant à freiner la propagation de la COVID-19. 
 
 

Équipe des maladies infectieuses 
Direction de santé publique 
 
 

Informations pratiques : 

Vous avez des questions sur les consignes à suivre? 

Vous avez reçu plusieurs lettres et vous êtes incertains des consignes à suivre?  

Vous avez des symptômes qui persistent malgré un test négatif? 
 

Appelez le 1-877-644-4545 pour être dirigé vers la ressource appropriée. 

Pour obtenir un test de dépistage avec ou sans rendez-vous, vous pouvez contacter 
le 1-888-222-5075 ou consulter le site suivant : Dépistage et évaluation - CISSS des 

Laurentides.  
 

Avant de vous déplacer en clinique de dépistage, nous vous invitons à créer votre 
compte en ligne sur Formulaire dépistage: CISSS des Laurentides (gouv.qc.ca). 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/depistage-et-evaluation/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/depistage-et-evaluation/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/depistage-et-evaluation/formulaire-depistage/
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 Si une personne doit se placer en isolement alors qu’elle est un travailleur de la 
santé, elle doit communiquer avec le Service de santé, sécurité et mieux-être de 

son établissement. 


