
Si votre enfant commence à se sentir mal, s’il commence à présenter de nouveaux symptômes ou si des symptômes  
existants s’empirent pendant qu’il est au service de garde d’enfants, on prendra les mesures suivantes :

Même si votre enfant n’a qu’un seul symptôme sans gravité, on vous encourage fortement de lui faire passer le test.  
L’autoévaluation pour la COVID-19 en ligne (https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr) vous avisera si votre enfant  
doit s’isoler en attendant les résultats du test.

En cas de nouveaux symptômes ou de symptômes existants qui s’aggravent, faire 
l’autoévaluation pour la COVID-19 :  https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr.

Prévenir la propagation de la COVID-19
dans les services de garde d’enfants

Afin de réduire le risque de propagation de la COVID-19, les gens doivent rester à la maison s’ils se sentent mal.  
Les familles doivent bien surveiller et évaluer leurs enfants chaque jour à l’aide de la Liste de contrôle quotidien pour  
la COVID-19. Gardez les enfants à la maison quand ils sont malades ou quand ils ont de nouveaux symptômes ou  
des symptômes qui s’empirent, et consultez l’autoévaluation pour la COVID-19. Communiquez avec votre service de 
garde d’enfants si votre enfant a des symptômes chroniques, par exemple des allergies saisonnières ou des migraines.

surveiller votre enfant jusqu’à 
votre arrivée;

apporter votre enfant  
dans une pièce ou un endroit 
dans l’école où il sera isolé;

dire à votre enfant de  
se laver les mains;

On vous appellera afin que  
vous veniez chercher  

votre enfant;

offrir un masque aux enfants plus âgés 
si possible et si l’enfant le tolère (pas pour 
les enfants de moins de 2 ans ou ceux qui 

ne peuvent pas l’enlever eux-mêmes);

On recommandera que vous consultez 
l’autoévaluation pour la COVID-19 

 (https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr)  
ou que vous composiez le 811 si vous n’avez 

pas accès à l’outil en ligne.

• Si une autoisolation n’est pas requise, votre enfant peut retourner à l’école quand il se sent mieux et ne prend 
pas de médicaments contre  la fièvre pendant 24 heures. Des symptômes sans gravité qui persistent, comme 
une toux ou un écoulement nasal, ne préviennent pas le retour de l’enfant. Répétez l’évaluation pour tout nou-
veau symptôme ou si un symptôme existant s’empire.

• Si une autoisolation est requise, votre enfant devra rester à la maison jusqu’à ce que vous receviez les  
résultats du test. 

• Si le test de dépistage est positif, les services de santé publique communiqueront avec vous, offriront de  
l’aide et des conseils et détermineront quand votre enfant peut retourner au service de garde d’enfants.

• Si le test de dépistage est négatif, votre enfant peut retourner à l’école quand il se sent mieux et n’a pas pris 
de médicament contre la fièvre pendant 24 heures. Des symptômes sans gravité qui persistent, comme une 
toux ou un écoulement nasal, ne préviennent pas le retour de l’enfant. Répétez l’évaluation pour tout nouveau 
symptôme ou si un symptôme existant s’empire.

• Si les services de santé publique déterminent que votre enfant est considéré comme un contact étroit de 
quelqu’un ayant un cas de la COVID-19, votre enfant devra rester à la maison pendant 14 jours. Les autres 
personnes dans le domicile de cet enfant n’ont pas besoin de rester à la maison à moins qu’ils ne soient  
également un contact étroit de quelqu’un ayant un cas de la COVID-19.
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Nous savons qu’il est difficile pour les familles de garder les enfants à la maison. L’adoption d’une approche prudente est importante  
afin de contrôler la propagation de la COVID-19 et d’autres virus. Le présent plan pourrait changer en fonction des nouvelles informations.


