
COVID‑19
Que faire si votre enfant est renvoyé 
temporairement de l’école ou du service  
de garde d’enfants
Il peut être stressant pour les familles de s'adapter à la situation pendant  
la pandémie de COVID‑19. Ensemble, nous pouvons être résilients et réduire  
la propagation entre membres de la même famille.

L'enfant et le tuteur 
peuvent s'isoler 
ensemble, ce qui signifie :
• qu'ils doivent s'isoler 

des autres autant que 
possible en utilisant une 
salle de bain séparée et en 
mangeant dans une pièce 
séparée, à l’écart des autres 
dans la maison.

• qu'ils doivent porter un 
couvre-visage et, autant 
que possible, maintenir 
deux mètres de distance 
avec les autres.

• qu'il leur est fortement 
recommandé de suivre les 
recommandations indiquées 
pour la COVID-19 dans 
votre lettre.

Autres enfants vivant 
sous le même toit :
• Ils sont tenus de rester à 

la maison jusqu’à ce que 
l’enfant qui a été exposé 
retourne à l’école ou au 
service de garde d'enfants.

• Ils n’ont pas besoin de 
s’isoler dans une pièce 
séparée.

• Ils ne devraient pas jouer 
dehors avec leurs amis ni 
visiter les membres de la 
famille qui n'habitent pas 
chez eux afin de réduire  
le risque de propagation  
de la maladie.

Adultes vivant sous  
le même toit :
• Ils sont tenus de travailler 

à la maison lorsque c'est 
possible jusqu’à ce que 
l’enfant qui a été exposé 
retourne à l’école ou au 
service de garde d'enfants.

• Afin de réduire la possibilité 
de transmission à la maison, 
désignez une personne qui 
s'occupera de cet enfant. 
Elle ne devrait pas aller 
travailler afin de réduire la 
possibilité de transmettre  
la maladie dans son lieu  
de travail.

Si quelqu'un chez vous présente des symptômes de la COVID‑19 ou obtient  
un résultat positif au test, toutes les personnes qui vivent avec lui sont tenues 

de S'ISOLER  et devraient SE FAIRE TESTER.
Ne vous présentez pas à l’école ou au travail pour éviter le risque de propagation 
de la COVID‑19.
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Pour en savoir plus, consultez le site Web à  
https://peelregion.ca/coronavirus/schools.
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