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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

 

Le 21 janvier 2021 
 
 
À l’attention de tous les parents.  
 
 
Objet : Fréquentation d’un service de garde en toute sécurité 
 
Bonjour chers parents, 
 
Mes plus sincères vœux pour une bonne année 2021 !  En mon nom personnel et au nom de 
toutes nos équipes, je vous souhaite une bonne santé et toute l’énergie qui nous sera 
nécessaire pour relever les défis qui nous attendent pour affronter la pandémie !  Alors que 
le virus de la COVID-19 circule toujours de façon importante à Montréal, je souhaite vous 
rappeler quelques directives pour protéger les enfants dans les milieux de garde et l’ensemble 
de la population 
  
1- CONSIGNES AUX PARENTS - rappel 

 
Informations traduites en plusieurs langues sur la COVID-19 dans le contexte de la 
pandémie :  santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue  
 
Nous vous rappelons de ne pas envoyer votre enfant au service de garde s’il présente le 
moindre symptôme et de le garder à la maison en observation pour 24 heures : 
  

A- Quels sont les symptômes liés à la COVID-19 : Pour plus d'informations sur les 
symptômes qui justifient l'exclusion de l'enfant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/symptomes-transmission-traitement/ 

 
B- Quand passer un test :  
Si, après la période d’observation de 24 heures, l’enfant présente ENCORE au moins UNE 
des quatre situations suivantes :  

 
- Fièvre importante (≧ 38,5 oC rectale)  
- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer  
- Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET fièvre modérée (≧ 38,1 oC      
rectale)  
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée ET fièvre modérée (≧ 38,1 oC 
rectale) 
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C- Comment trouver une clinique de dépistage : 
a. Appeler la ligne info-COVID au 514 644-4545 
b. Consulter la section Dépistage sur le site web de Santé Montréal : 

santemontreal.qc.ca/coronavirus-dépistage 
c. Choisissez une clinique AVEC ou SANS rendez-vous  

 
D- Situations pour lesquelles mon enfant doit être en isolement à la maison : 

a. Il a reçu un résultat de test positif ; 
b. Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test ; 
c. Il a été en contact avec un cas confirmé ; 
d. Il est de retour de voyage ; 
e. Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de 

résultat de test. 
  
Pour plus d'informations sur l'isolement :   
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/  
 
 
 
Mes plus sincères salutations, 
 
 
Mylène Drouin 

 
La directrice régionale de santé publique 
 


