
Cas confirmé de COVID-19 à l’école 

«DATE» 

« Nom de l’école » 
« Adresse de l’école » 
« École_Ville/Village» (Manitoba)  « Code postal » 

Bonjour, 

La Santé publique du Manitoba a avisé «School Name» de la présence d’un cas confirmé de COVID-19 dans 
son établissement. 

« Nom de l’école » travaille étroitement avec les responsables de la santé publique et suit leurs 
recommandations. Dès qu’elle a pris connaissance de cette information, l’école a immédiatement fermé les 
zones utilisées par la personne infectée et ne les réutilisera pas tant qu’elles n’auront pas été nettoyées et 
désinfectées. 

Soyez assuré que les enquêtes de santé publique pour déceler les personnes ayant pu être exposées commencent 
dans les 24 heures suivant une confirmation par test de laboratoire. Toute personne considérée comme ayant été 
en contact étroit sera avisée et recevra des directives pour l’auto-isolement (quarantaine). Il est aussi possible 
qu’elle se fasse recommander de passer un test de dépistage. 

À noter : L’école n’est pas autorisée à communiquer le nom ou les renseignements signalétiques de la personne 
qui a reçu un diagnostic confirmé de COVID-19 aux membres de l’école, au public ou dans les médias. 

Si les responsables de la santé publique n’ont pas communiqué avec vous, votre enfant n’est pas considéré 
comme ayant été exposé à la COVID-19 par ce cas-ci; toutefois, si vous constatez chez votre enfant l’apparition 
ou l’aggravation de n’importe quel des symptômes indiqués dans la colonne A ou d’au moins deux des 
symptômes indiqués dans la colonne B (voir le tableau ci-dessous), l’enfant doit immédiatement être isolé des 
autres, et ce, même si les symptômes sont légers. Vous devriez aussi faire passer un test de dépistage de la 
COVID-19 à votre enfant dès l’apparition des symptômes. Téléphonez à Health Links – Info Santé pour 
connaître les lieux de dépistage ou pour en savoir plus sur l’évaluation et la durée de l’isolement. 

A B 
Fièvre/frissons Écoulement nasal 
Toux Douleurs musculaires 
Mal de gorge/voix enrouée Fatigue 
Essoufflement ou difficulté à respirer Conjonctivite 
Perte du goût ou de l’odorat Mal de tête 
Vomissements ou diarrhée pendant plus de 24 heures Éruption cutanée de cause inconnue 

Nausée ou perte d’appétit 
Alimentation insuffisante (dans le cas d’un 
nourrisson) 
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Pour obtenir plus d’information de la Santé publique sur la COVID-19, consultez le 
manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations. 

« Nom et nom de famille de la direction » 
« Numéro de téléphone » 
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https://manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html



