
 

Il est entendu qu’il y a des nuances divergentes entre les lignes directrices établies par le Ministère 
de l’Éducation, les conseils scolaires, les milieux de travail et les bureaux de santé publique. Ce 

document est congruent avec les directives de Santé Publique. 

 
 

Retour à l’école/ Retour à la garderie / Retour au travail autoattestation  
 

Nous croyons que les notes du médecin ne sont pas une utilisation appropriée des ressources 
du système de santé; ils peuvent potentiellement exposer les patients, les professeurs et autres 
personnes à des risques ultérieurs et les médecins ne sont généralement pas dans une position 
pour se prononcer sur ce problème.  
 
Nous croyons plutôt que les parents et les familles peuvent remplir ce formulaire « d’auto-
attestation » pour évaluer s’il est prudent et sécuritaire de retourner à l’école, à la garderie ou 
au travail. S’il vous plaît, soyez honnête et responsable lorsque vous complétez la liste de 
vérification puisque le contrôle continu de la propagation du virus dans notre communauté 
repose sur des stratégies d’isolement de ceux qui peuvent propager la maladie. S’il vous plaît, 
veuillez cocher les cases ci-dessous qui s’appliquent à vous lorsque vous retournez à l’école, à 
la garderie ou au travail : 
 

Nom de l’enfant : ______________________________________________________________ 

 

q  Mon enfant a été en contact avec quelqu’un étant positif à la COVID-19. Il a subi un dépistage et 
fut négatif pour la maladie. Il a été en confinement pour 14 jours, et demeure asymptomatique. 
Selon les directives de santé publique, il peut retourner à l’école ou à la garderie. 

 

q  Mon enfant a été en contact avec quelqu’un étant positif à la COVID-19. Il n’a pas été dépisté 
pour la COVID-19, mais a été en confinement pour 14 jours, et demeure asymptomatique. Selon 
les directives de santé publique, il est sécuritaire qu’il retourne à l’école ou à la garderie. 

 

q  Mon enfant a eu des symptômes compatibles avec la COVID-19. Il a subi un dépistage et fut 
négatif pour la maladie. Il est asymptomatique depuis plus de 24 heures. Selon les directives de 
santé publique, il est sécuritaire qu’il retourne à l’école ou à la garderie. 

 

q  Mon enfant a eu des symptômes compatibles avec la COVID-19. Il n’a pas subi un dépistage. Il 
est asymptomatique depuis plus de 24 heures et a été en confinement pour 14 jours. Selon les 
directives de santé publique, il est sécuritaire qu’il retourne à l’école ou à la garderie. 

 

 

Date du test négatif de la COVID-19 : ______________________________________________ 

 

Nom du parent / tuteur : _________________________________________________________ 

 

Signature du parent / tuteur : _____________________________________________________ 


