
 

 
Après un bel été ensoleillé, les établissements du Centre de services scolaire René-
Lévesque se préparent à accueillir les élèves pour l’année scolaire 2022-2023.  
 
Voici quelques éléments de précisions en lien avec la COVID-19 : 

Le port du masque 

 
 Le port du masque n’est pas obligatoire en classe, dans le transport scolaire ou dans 

les aires communes, à l’exception des recommandations de la santé publique 
suivantes : 

 Vous devez porter le masque si vous habitez avec une personne qui est 
positive à la COVID, et ce, pour une période de 10 jours (sauf pour les 
élèves du préscolaire); 

 Vous devez également porter le masque les 5 jours suivant un isolement 
pour un résultat positif à la COVID (sauf pour les élèves du préscolaire). 

 
 À part les restrictions mentionnées précédemment, le choix de porter le masque est à 

la discrétion de chacun. Si vous désirez que votre enfant porte un masque, l’école 
pourra en fournir. 

 

Symptômes de la COVID 

 
 Il est recommandé pour un élève qui fait de la fièvre ou qui présente des symptômes 

de la COVID de ne pas se présenter dans un établissement scolaire et de passer un 
autotest.  

 
 Si le résultat est positif, l’élève doit s’isoler. 
 Si le résultat est négatif, l’élève doit s’isoler et faire un deuxième test 

rapide 24 à 36 heures plus tard. 
 

 Après le deuxième test rapide : 
• Si le résultat est positif, l’élève doit s’isoler. 
• Si le résultat est négatif, il est possible pour l’élève de 

reprendre ses activités.  
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Symptômes de la COVID-19  

Avoir la présence d’un des symptômes suivants (réf. Québec.ca) : 

• fièvre : 
o à partir de 6 ans : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale), 
o de 6 mois à 5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 

• perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, 
• toux (nouvelle ou aggravée), 
• essoufflement, 
• difficulté à respirer, 
• mal de gorge, 

ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants : 

• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue, 
• maux de tête, 
• grande fatigue, 
• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), 
• perte d’appétit importante, 
• nausées ou vomissements, 
• maux de ventre, 
• diarrhée. 

En cas de doute, appelez Info-Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé. 
 
 
Autotests  

 Dès les premières semaines de classe, chacun de nos établissements remettra deux (2) 
boîtes de tests rapides à tous les élèves. 

 

Hygiène des mains 

 Chaque établissement continuera d’appliquer la procédure pour l’hygiène des mains. 

 

Bonne rentrée scolaire ! 

 

 


