
Liste de contrôle de santé de l’élève à la maison 
 
 

 

Dépistage de santé  
 

Les familles de BPS doivent être attentif à leurs enfants pour surveiller les symptômes du 
COVID-19 chaque jour avant de commencer l’école. Il y a des symptômes du COVID-19 qui 
sont les mêmes que ceux de la grippe ou du rhume; s’il vous plaît, n’assumez pas qu’il est une 
autre condition. En cas de doute, restez chez vous et appelez votre fournisseur de soins 
primaires (votre docteur). VOTRE ENFANT DOIT RESTER À LA MAISON si que votre 
enfant ou n’importe quelle personne à la maison a l’un des symptômes listés ci-dessous:   
 

❏ Fièvre (de 100.0°F ou plus, sans avoir pris de médicaments pour réduire la fièvre), des 
frissons, ou des grands frissons 

❏ Toux (qui n’est pas dues à aucune autre cause, telle que l’asthme ou des allergies) 
❏ Difficulté à respirer ou l’essoufflement 
❏ Nouvelle perte de goût et d'odorat 
❏ Mal de gorge 
❏ Mal de tête (en combinaison avec d’autres symptômes) 
❏ Douleurs musculaires ou douleurs corporelles 
❏ Nausée, vomissement, ou diarrhée 
❏ Fatigue (en combinaison avec d’autres symptômes) 
❏ Congestion nasale ou écoulement nasal (en combinaison avec d’autres symptômes) (qui 

ne sont pas dus à aucune autre cause, telle que des allergies)  
       OU 
❏ Si votre enfant est contact avec un membre du foyer qui a testé positif au virus COVID-

19, qui n’est pas encore autorisé à sortir de son isolement par la Commission de Santé 
Publique de Boston.  

Tout élève qui entre en proche contact avec une personne qui a testée positifs au virus 
COVID-19, doit rester à la maison et rester en quarantaine pour 14 jours de la date de la 
dernière interaction avec cette personne. Contactez votre fournisseur de soins primaires, la 
Commission de Santé de Boston, ou votre infirmière scolaire, pour plus de conseils.   
 
Si votre enfant a des symptômes: 
● Il/elle doit rester chez lui et doit être évalué(e) par son fournisseur de soins primaires 

pour considérer un test de dépistage du COVID-19.  
● Les parent/tuteurs doivent rapporter toutes les absences à l’administration de l’école et à 

l'infirmière de l’école, en notant que l’absence est en rapport avec le COVID-19.  
● Informez l’infirmière de l’école concernant les recommandations du fournisseur médical, 

par écrit, avant que l’enfant puisse retourner à l’école.  
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Procédure pour les tests  
● Appelez le médecin de soins primaires de votre enfant, son centre de santé 

communautaire local, ou le centre de dépistage du COVID-19 local. Une liste de centres 
de dépistage dans tout l’état de Massachusetts est disponible sur le site web: 
mass.gov/info-details/about-covid-19-testing et on peut trouver des centres de dépistage 
dans toute la ville de Boston ici: boston.gov/departments/public-health-
commission/map-covid-19-testing-sites. Il y a des centres qui peuvent exiger un 
dépistage préliminaire, une recommandation, et/ou un rendez-vous. 

● Contactez l’infirmière scolaire de votre enfant pour assistance. Chaque école aura une 
liste de centres de dépistage pour les enfants et familles.  

● Si votre enfant a reçu un résultat positif au test de dépistage du COVID-19, rapportez 
cette information à l'infirmière de votre école et suivez les recommandations du CDC 
relatives à l’isolement.  

● Si votre enfant n’a pas testé positif au COVID-19, nous exigerons de la documentation 
écrite d’un fournisseur médical pour que votre enfant puisse retourner à l’école.  

 
Voyage hors de l’état ou du pays:  

Tout voyageur qui arrive à Massachusetts – y compris des résidents qui rentrent chez eux – en ce 
moment ont tenus de s’imposer une quarantaine de 14 jours. Il y certaines exceptions à l’ordre 
actuel: les voyageurs d’une petite liste d’états proches ou voisins qui arrivent à Massachusetts 
sont exemptés de cette directive et n’ont pas besoin de s’imposer une quarantaine de 14 jours. 
Veuillez référer au site web: Mass.gov pour obtenir des informations les plus à jour relatives aux 
restrictions de voyage du gouverneur. 


