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Lorsque votre enfant est prêt à retourner en classe, remplissez ce formulaire en ne cochant qu’une 
seule case et en le retournant au directeur de son école.  

Votre signature, en votre qualité de père, de mère, de tuteur ou de tutrice de l’enfant, confirme que la 
déclaration cochée est véridique. Il est important que vous remplissiez ce formulaire pour nous aider à 
réduire la propagation de la COVID-19 et à assurer la sécurité de tous les employés et les élèves de 
l’école. 

Nom de l’enfant : _______________________________________________ 
 
On a testé mon enfant qui a reçu un résultat POSITIF :   

 Mon enfant est en quarantaine à la maison depuis 10 jours depuis que ses symptômes sont 
apparus ou depuis la date d’administration du test s’il n’en manifestait aucun. Ses symptômes  
(le cas échéant) se sont atténués depuis au moins 24 heures et il n’a pas de fièvre. 
 

On a testé mon enfant qui a reçu un résultat NÉGATIF :  

 Mon enfant n’a pas eu de contact avec un cas de COVID-19 et ses symptômes se sont atténués 
depuis au moins 24 heures. 

 Mon enfant a été évalué par un fournisseur de soins de santé, qui a posé un autre diagnostic. Les 
symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures s’il s’agit d’une infection. 

 Mon enfant a été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et est en quarantaine à 
la maison depuis 14 jours depuis la dernière date de l’exposition. Il va bien et n’a aucun 
symptôme. 

On ne lui a pas administré de test de dépistage de la COVID-19 :  

 Le fournisseur de soins de santé de mon enfant a diagnostiqué chez lui une autre maladie et ses 
symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures. 

 Mon enfant est en quarantaine à la maison depuis 10 jours à compter de la date d’apparition de 
ses symptômes, qui se sont améliorés depuis au moins 24 heures. 

 Mon enfant a été en contact avec un cas positif de COVID-19, est en quarantaine à la maison 
depuis 14 jours à compter de la date de sa dernière exposition et ne présente aucun symptôme 
depuis 10 jours. 

 Depuis la fin de la période de quarantaine d’un membre du foyer qui était un contact étroit de 
mon enfant, cette personne ne présente aucun symptôme de la COVID-19. Mon enfant va bien 
et n’a aucun symptôme. 

En outre, je confirme que mon enfant a répondu par la négative aux questions de dépistage de la 
COVID-19 et qu’il a suivi toutes les directives de santé publique applicables. 



 
 

Region of Peel — Santé publique de PeelCOVID-19 Trousse d’outils destinée aux proches des élèves
 1–2 

Nom du père, de la mère, du tuteur ou de la tutrice : 

________________________________________ 

Signature : ________________________________________  

 

Date : __________________________ 


