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Québec, 13 octobre 2021 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux 

des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements 

d’enseignement privés, 

 

 

Toujours dans l’objectif de réduire les risques d’éclosion et éviter le plus possible la 

fermeture des classes, une nouvelle mesure préventive de gestion des cas et des contacts 

sera déployée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec 

le ministère de l’Éducation. L’ensemble des élèves d’une classe passera dorénavant un 

test de dépistage lorsqu’un élève de cette classe aura reçu un résultat positif à la 

COVID-19 confirmé par un test réalisé en centre de dépistage. Le consentement des 

parents demeure toujours requis. 

 

À compter de cette semaine, et ce, de manière graduelle, les écoles préscolaires et 

primaires de trois quartiers de la région de Montréal pourront mettre en place cette 

nouvelle mesure préventive : 

 

- Montréal-Nord; 

- Parc-Extension; 

- Saint-Michel. 

 

Une entente a été conclue avec l’organisme de bienfaisance de premiers soins 

Ambulance Saint-Jean pour administrer ces tests dans les écoles. Il est probable que 

cette nouvelle approche s’étende éventuellement à d’autres régions du Québec.  
 

Il importe, une fois de plus, de rappeler que les tests de dépistage rapide doivent être 

considérés comme un dernier recours. Les parents doivent en tout temps être vigilants, 

garder leur enfant à la maison, effectuer l’autoévaluation et le faire tester en centre de 

dépistage s’il présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19. 

 

Procédure et accompagnement 

 

Lorsque l’école a la confirmation qu’un élève a reçu un résultat positif à la COVID-19 

à un test TAANMD en centre de dépistage, les élèves de sa classe seront testés à l’aide 

des tests de dépistage rapide PanbioMD à l’école. À cet effet, une procédure détaillée 

est jointe à la présente.  

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
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Par ailleurs, l’adresse courriel suivante soutientestrapide@msss.gouv.qc.ca demeure 

disponible afin que vous puissiez soumettre vos questions relatives à l’administration 

des tests. De même, les répondants du réseau de la santé désignés sont également 

disponibles pour répondre à vos interrogations. Leurs coordonnées sont jointes à la 

présente correspondance. 

 

Communications aux parents 

 

Nous vous invitons à informer les parents dont les enfants sont concernés par cette 

nouvelle mesure préventive à l’aide des outils ci-joints. Ils ont été modifiés en fonction 

du fait qu’un élève asymptomatique pourrait dorénavant être testé :  

- un feuillet explicatif à l’intention des parents; 

- un formulaire de consentement parental; 

- une lettre en cas de résultat positif; 

- une lettre en cas de résultat négatif. 

 

De plus,  

- une nouvelle correspondance adressée aux parents qui n’ont pas donné leur 

consentement a été ajoutée aux documents d’accompagnement. 

 

Nous portons à votre attention le fait que le consentement des parents doit être 

recueilli de nouveau puisque les parents ont initialement donné leur consentement à 

ce que leur enfant soit testé seulement s’il présentait des symptômes liés à la COVID19. 

À cet égard, il est suggéré de joindre le feuillet explicatif à l’intention des parents au 

formulaire de consentement lors de l’envoi.  

 

Pour plus d’information sur les consignes sanitaires en milieu scolaire et sur les tests 

rapides, vous pouvez consulter la page de la rentrée scolaire et, plus précisément, la 

section concernant les tests rapides. 

 

Je vous remercie pour votre habituelle collaboration et vous prie de recevoir mes 

salutations les meilleures. 

 

 

La sous-ministre adjointe au soutien aux élèves, 

à la pédagogie et aux services à l’enseignement, 

 

 
Josée Lepage  
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