
Questions à poser aux parents avant leur arrivée  
ou à leur arrivée dans l’OCF 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
1. Est-ce que l’enfant a reçu un diagnostic de la COVID-19 ?  

 
Si oui, l’enfant ne doit pas être admis dans l’OCF. Recommander au parent de 
contacter la direction de santé publique de sa région pour obtenir des directives 
quant à la date de retour possible de l’enfant dans l’OCF. 
 
 
 

2. Est-ce que l’enfant présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux 
indiqués dans la liste ci-dessous : 

• Toux (nouvelle ou aggravée) 
• Fièvre (température buccale de 38°C et plus ou 1,1° C de plus que la 

température habituelle de la personne) 
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 
• Difficulté respiratoire 
• Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique 
• Fatigue intense 
• Perte importante de l’appétit 
• Mal de gorge 
• Vomissement 
• Diarrhée 

 
Si oui, l’enfant ne doit pas être admis dans l’OCF. Recommander au parent 
d’appeler la ligne Info-Santé 811 pour évaluer la pertinence de passer un test de 
la COVID-19. 
 
 
 

3. Est-ce que l’enfant est en attente d’un résultat de test de la COVID-19 ? 
 
Si oui, et que l’enfant présente des symptômes, il ne doit pas être admis 
dans l’OCF. 
Si oui, mais que l’enfant n’a pas de symptômes, il peut être admis dans l’OCF, 
sauf s’il est en isolement à cause d’un contact avec un cas confirmé. 
 
 
 

4. Est-ce qu’un parent de l’enfant ou une personne au domicile a reçu un 
diagnostic de COVID-19 ? 

 
Si oui, l’enfant ne doit pas être admis dans l’OCF. 
Recommander au parent de contacter la direction de santé publique de sa région 
pour obtenir des directives quant à la date de retour possible de l’enfant dans 
l’OCF. 



5. Est-ce qu’un parent de l’enfant ou une personne au domicile est en attente 
d’un résultat à un test de la COVID-19 ? 

 
Si oui, et que le parent ou la personne présente des symptômes de la maladie, 
l’enfant ne doit pas être admis. Si le test s’avère négatif, l’enfant peut être 
admis dans l’OCF. 
Si oui, mais que le parent ou la personne ne présente pas de symptômes, 
l’enfant peut être admis. 
 
 
 

6. Est-ce que l’enfant ou un membre de la famille avec qui il réside a voyagé à 
l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours? 
 
Si l’enfant a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours, il 
ne doit pas être admis dans l’OCF. 
Si l’enfant n’a pas voyagé à l’extérieur du Canada, mais qu’une personne de 
sa famille avec qui il réside l’a fait, il peut être admis dans l’OCF. 
 

--- 
Extrait du document Aide-mémoire sur les bonnes pratiques sanitaires à 
l’intention des services de garde éducatifs à l’enfance – installation 

*Le mot service de garde a été changé par OCF 
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