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Adulte et enfant de plus de 12 ans (excluant les enfants à besoins 
particuliers) avec symptômes compatibles avec la  COVID-19 

Considéré comme un Cas COVID-19 

Adéquatement vacciné 
Test de dépistage rapide 

Résultat négatif Résultat 

Test PCR 

Résultat 

Aucun test rapide 
disponible/refus test 

Donc 

Résultat 

Isolement de 5 jours 

Pas adéquatement 
vacciné 

Isolement 10 jours 

alors positif 
Donc 

négatif 
alors 

positif -Diminution des symptômes 
depuis au moins 24 heures 

Au bout des 10 jours, peut 
lever son isolement si: 

Isolement 
pour 24 heures 

puis 

Test de dépistage rapide 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet 

Donc -Absence de fièvre depuis au 
moins 24 heures 

Oui 

-Diminution des 
symptômes depuis au 

moins 24 heure 
-Absence de fièvre depuis 

au moins 24 heures 
Non 

Résultat négatif Résultat positif 
Donc 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet c'est à dire 
si il y a amélioration 

générale des 

Donc 

Isolement levé, peut retourner à 
l’école ou la garderie. Pour les 

jours 5 à 10 : 
-Port du masque d’intervention en 

continu ET 
-Distanciation de 2 mètres si 

possible 

Poursuivre l’isolement 
jusqu’à diminution des 

symptômes depuis au moins 
24 heures ET absence de 

fièvre depuis au moins 24 h 

symptômes 

si 

Ensuite, si l’iso est levée avant 
le jour 10 

Jusqu’au jour 10 : 

-Port du masque d’intervention en continu ET 
-Distanciation de 2 mètres si possible 



Gestion lors d’un contact avec un cas positif à la 
Covid-19

• Si un jeune vacciné ou qui a eu la COVID-19 a été en contact avec un cas positif dans son milieu scolaire ou dans son milieu familial,
il n'a pas à s'isoler. Il doit :
- surveiller l'apparition de symptômes pendant 10 jours après le dernier contact avec la personne positive;
- porter un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les élèves du préscolaire qui portent le masque de procédure dans

----le transport scolaire multiâge seulement);     
   - respecter une distance de 2 mètres avec les autres autant que possible;
   - éviter les contacts avec les personnes vulnérables. 

S'il devient symptomatique, faire l'algorithme approprié en fonction de l'âge.  

 
 • Si un jeune non vacciné qui n'a jamais eu la COVID-19 a été en contact avec un cas positif dans son milieu familial, il doit s'isoler 

5 jours.

 - porter un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les élèves du préscolaire qui portent le masque de procédure dans    
-----le transport scolaire multiâge seulement);

 - respecter une distance de 2 mètres avec les autres autant que possible;
 - éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 

S'il devient symptomatique, faire l'algorithme approprié en fonction de l'âge. 

 
 •  S'il n'y a pas apparition de symptômes, il peut reprendre ses activités après 5 jours en respectant les mesures suivantes pendant 

5 jours :

 
 •

Les mêmes consignes s'appliquent si un jeune non vacciné qui n'a jamais eu la COVID a été en contact avec un cas positif dans 
son milieu scolaire.
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Outil d’aide de calcul du temps d’isolement 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11 

Apparition 
des 1 er 

symptômes 
Ou 

Date du 
dépistage si 

aucun 
symptômes 

Reprises 
des 

activités 

6 mars 7 mars 8mars 9 mars 10 mars 11 mars 12 mars 13 mars 14 mars 15 mars 16 mars 

 Si la personne doit s’isoler 5 jours, elle sera isolée du 6 mars jusqu’au 10 mars inclusivement et pourra reprendre ses

activités le 11 mars

 Si la personne doit passer un dépistage après 5 jours d’isolement, le test sera fait au jour 6, donc le 11 mars;

o Si le résultat est positif elle doit poursuivre son isolement pendant 5 autres jours donc du jour 6 au jour 

10 inclusivement, soit jusqu'au 15 mars inclusivement
o Si le résultat est négatif, elle peut reprendre ses activités la journée même

 Si la personne doit s’isoler 10 jours, elle sera isolée du 6 mars jusqu’au 15 mars inclusivement et pourra reprendre ses

activités le 16 mars

* Attention pour une personne immunodéprimée l’isole men t est de 21 jours : elle sera isolée du 6 au 26 mars inclusivement et

pourra reprendre ses activités le 27 mars. 
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