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COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
 
Saint-Jérôme, le 12 octobre 2020       
 
 
 
École Primaire Harmonie-Jeunesse      
540, rue des Colibris 
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0 
 
 
Objet :  COVID-19 
 
 
 
Chers parents,  
 
Une personne à l’école a reçu un diagnostic de COVID-19. Une évaluation est en cours 
par la santé publique. Tous les enfants ayant eu un contact significatif avec le cas seront 
rapidement joints par courriel afin de leur transmettre une consigne d’isolement. À moins 
d’avoir reçu une telle consigne, votre enfant peut continuer de fréquenter l’école. 
 
La Direction de santé publique suit la situation de près. Si la situation changeait pour votre 
enfant, nous communiquerons de nouveau avec vous. 
 
Dans le contexte, nous vous rappelons l’importance de surveiller l’apparition de 
symptômes chez votre enfant : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les principaux symptômes à surveiller sont : 

• la fièvre; 
• l’apparition ou l’aggravation d’une toux; 
• une difficulté à respirer ou une perte soudaine de l’odorat sans congestion 

nasale.  
 

D’autres symptômes peuvent aussi apparaître : mal de gorge, mal de tête, douleur 
musculaire, fatigue intense, perte importante de l’appétit, vomissements et diarrhée. 
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Si votre enfant développe des symptômes : 
 
• Gardez-le à la maison et suivez les recommandations du document Consignes à 

suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19, disponible à : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002526/. 

 
• Obtenir un test de dépistage. Pour obtenir un test de dépistage avec ou sans 

rendez-vous, vous pouvez contacter le 1 888 222-5075 ou consulter le site suivant : 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-
19-coronavirus/depistage-et-evaluation/. Vous pouvez mentionner que vous avez reçu 
une lettre de la santé publique. 

 
- Si le résultat du test est positif, gardez-le en isolement à la maison jusqu’à ce que 

vous soyez contactés par la Direction de santé publique. Celle-ci fera enquête et 
vous donnera les consignes appropriées. 

 
- Si le résultat du test est négatif, ou si votre enfant n’a pas passé de test, utilisez 

l’outil d’auto-évaluation des symptômes de COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
auto-evaluation-symptomes-covid-19/. Au besoin, appelez le 1 877 644-4545 pour 
être dirigé vers la ressource appropriée. 
 

• Avisez la direction de l’école. 
 
• Consultez le Guide autosoins  pour les parents disponible à : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
autosoins-covid-19/#c68340/. 

 

 
Merci de votre collaboration. 

 

 
Équipe des maladies infectieuses 
Direction de santé publique 
 


