
 

Dans le doute, vous pouvez toujours communiquer avec la ligne d’information du Gouvernement du Québec au 514 644-4545. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
L’équipe de l’école Saint-Marc        

École Saint-Marc 
 

6365, 1re Avenue 
Montréal (Québec) H1Y 3A9 
Téléphone : 514 596-5022 
Courriel : stmarc@csdm.qc.ca 

 
Le 15 février 2021 
 
Chers parents, 
 
Nous vivons actuellement une recrudescence du nombre d’élèves qui ont un lien direct avec des personnes infectées, symptomatiques ou en attente 
de résultat à un test de dépistage. Nous avons de nombreuses questions à ce sujet et plusieurs se montrent parfois surpris de nos réponses. Voici 
donc l’arbre décisionnel que nous avons reçu à ce sujet de la DRSP le 28 janvier dernier. Il faut comprendre que les mesures ont été resserrées pour 
éviter une contamination rapide des milieux scolaires. 

 
 

La fratrie ne 
doit donc pas 

fréquenter 
l’école dans 

ces situations 

Est-ce que l'élève présente un ou des symptômes de la COVID-19?
Fièvre, perte de l'odorat et/ou du goût, grande fatigue, perte d'apetit importante, douleurs musculaires généralisées, toux, essoufflement, mal de gorge, nez qui 

coule ou nez bouché, nausées, vomissements, diarrhée, mal de ventre.

OUI
L'élève doit aller passer un test de dépistage dès 

que possible et demeurer en isolement dans 
l'attente des résultats.

Toute la bulle familiale est 
également en isolement 

préventif dans l'attente du 
résultat du test.

NON
Est-ce qu'il y a un membre de la bulle familiale qui présente des 
symptômes de la COVID-19 ET qui est en attente de résultats à 

un test de dépistage?

OUI
Toute la bulle familiale est 

en isolement préventif dans 
l'attente du résultat du test 

du membre de la famille.

Résultats du test

NÉGATIF
Retour aux activités 

régulières de tous les 
membres de la bulle 

familiale.

POSITIF
Poursuite de l'isolement 
de tous les membres de 

la bulle familiale selon les 
directives de la DRSP.

NON
Est-ce que l'élève est un contact 

modéré d'un cas confirmé qui a exposé 
sa bulle-classe en période de 

contagiosité?

OUI
Isolement préventif de l'élève 

pendant au moins 14 jours (peu 
importe le résultat du test qui 

sera fait). Les autres membres de 
la bulle familiale peuvent 
continuer leurs activités 

régulières.

NON
Tous les 

membres de la 
bulle familiale 

peuvent 
poursuivre 

leurs activités.


