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 Mesures de gestion des contacts en milieu scolaire de niveau primaire - Version 2022-01-12 

Prémisses 

En milieu scolaire de niveau primaire (1e à 6e année) 

• Les élèves portent le masque en classe; 
• Les enseignants portent le masque en tout temps lors des interactions à moins de 2m; 
• Il n’y a pas de distanciation de 2m entre les élèves du même groupe; 
• Il n’y a pas de distanciation de 2m entre les élèves et l’enseignant du groupe; 
• Il est possible de respecter une distanciation de 2m entre les élèves et l’enseignant de matières spécialisées; 
• Il est possible de respecter une distanciation de 2m entre les élèves et les responsables du service de garde (début et fin de journée). 
• Toute personne symptomatique doit s’isoler et idéalement être testée.   
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Gestion des personnes symptomatiques en milieu scolaire de niveau primaire (1e à 6e année)  
 
1- TRAVAILLEUR 

Personne non-adéquatement vaccinée : 
• Test diagnostique si disponible. 
• Si test négatif 1 : cas infirmé.2 
• Si test positif ou si absence de test diagnostique :  

o Isolement à domicile pour 10 jours.3 
o Levée d’isolement ensuite si critères cliniques rencontrés 4. 

• Retour dans le milieu permis après la levée d’isolement. 
Personne adéquatement vaccinée : 

• Test diagnostique si disponible. 
• Si test négatif 1: cas infirmé.2 
• Si test positif ou si absence de test diagnostique :  

o Isolement à domicile pour 5 jours.3 
o Levée d’isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.4   5 

• Pendant 5 jours supplémentaires : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales 6 + distanciation de 2m si possible au travail. 
  

 
1 Un test TAAN négatif, ou deux TDAR négatifs à 24-36h d’intervalle, peuvent permettre de lever un isolement (infirme le cas). 
2 Sauf en cas de détérioration clinique malgré le test négatif : la personne symptomatique devrait obtenir une consultation médicale. 
3 Pour les cas ayant une maladie sévère (cas hospitalisés aux soins intensifs en raison de la COVID-19) et les personnes immunosupprimées, attendre au moins 21 jours plutôt 
que 10 jours. Les mêmes critères cliniques s’appliquent. 
4 Critères cliniques de levée d’isolement pour un cas : Amélioration clinique depuis 24 heures (excluant l’anosmie, l’agueusie, la dysgueusie et la toux résiduelle qui peuvent 
persister) ET absence de fièvre depuis 24 heures (sans prise d’antipyrétiques). Pour les cas asymptomatiques, la durée de l’isolement est calculée à partir de la date du prélèvement 
du premier test positif. 
5 Si les conditions de levée d’isolement ne sont pas remplies au jour 5, l’isolement doit durer 10 jours. 
6 Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d’exposer des personnes vulnérables. 
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2- ÉLÈVE 

Personne non-adéquatement vaccinée : 
• Test diagnostique si disponible. 
• Si test négatif 1 : cas infirmé.2 
• Si test positif ou si absence de test diagnostique :  

o Isolement à domicile pour 10 jours.3 
o Levée d’isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.4 

• Retour dans le milieu permis au jour 6 (après 5 jours d’isolement sur les 10 jours d’isolement recommandés en communauté) si obtention d’un 
TDAR négatif au jour 5 ET si les critères cliniques sont rencontrés.4 Sinon, pas de retour avant le jour 10. 

• Pendant les jours 6 à 10 : Port du masque en tout temps dans le milieu + distanciation de 2m si possible. 
 

Personne adéquatement vaccinée : 
• Test diagnostique si disponible. 
• Si test négatif 1 : cas infirmé.2 
• Si test positif ou si absence de test diagnostique :  

o Isolement à domicile pour 5 jours.3 
o Levée d’isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.4 

• Retour dans le milieu permis au jour 6 si obtention d’un TDAR négatif au jour 5 ET si les critères cliniques sont rencontrés.4. Sinon, pas de retour 
avant le jour 10. 

• Pendant les jours 6 à 10 : Port du masque en tout temps dans le milieu + distanciation de 2m si possible. 
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Gestion des contacts asymptomatiques en milieu scolaire de niveau primaire (1e à 6e année) 
 
Pour tous les contacts asymptomatiques : 

• Surveillance des symptômes pour 10 jours. 
• Si développement de symptômes, voir la «Gestion des personnes symptomatiques en milieu scolaire de niveau secondaire» en page 2. 

1- Contacts à risque modéré, exposés lors de la fréquentation du milieu scolaire ou en communauté 
• Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté. 
• Retour permis dans le milieu au jour 0. 
• Pas de test de dépistage nécessaire pour le retour dans le milieu. 

2- Contacts exposés à domicile (à risque élevé) 7 qui fréquentent le milieu scolaire 
TRAVAILLEUR ASYMPTOMATIQUE ou ÉLÈVE ASYMPTOMATIQUE 

Contact non-adéquatement vacciné : 
• Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté. 
• Après 5 jours d’isolement à domicile (sur les 10 jours d’isolement recommandés en communauté), retour permis dans le milieu scolaire au 

jour 6 si asymptomatique. 
• Pour le travailleur : Pas de test de dépistage nécessaire pour le retour dans le milieu. 
• Pour l’élève : Retour dans le milieu permis au jour 6 si obtention d’un TDAR négatif au jour 5. Sinon, pas de retour avant le jour 10. 
• Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales 8 + distanciation de 2m si possible. 
Contact adéquatement vacciné : 
• Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté. 
• Après les 5 jours d’isolement à domicile, lever l’isolement si asymptomatique. 
• Retour dans le milieu scolaire au jour 6. 
• Pour le travailleur : Pas de test de dépistage nécessaire pour le retour dans le milieu. 
• Pour l’élève : Retour dans le milieu permis au jour 6 si obtention d’un TDAR négatif au jour 5. Sinon, pas de retour avant le jour 10. 
• Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales 8 + distanciation de 2m si possible. 

 

 
7 Personne vivant sous le même toit qu’un cas de COVID-19 OU Partenaire intime d’un cas (p. ex. relations sexuelles; couple ne partageant pas le même domicile) 
8 Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d’exposer des personnes vulnérables. 
 


