
LISTE DE VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DE DÉPISTAGE DES SYMPTÔMES PAR LES PARENTS/TUTEUR LEGAL 

Parents: les directives actuelles du ministère de la Santé et des Services sociaux de la Caroline du Nord 
et du Centre national de contrôle des maladies recommandent que l'école ne fasse plus de dépistage à 
l'entrée à l'école chaque jour. Au lieu de cela, le NCDHSS et le CDC recommandent que les parents / 
tuteurs examinent quotidiennement leur (s) enfant (s), comme indiqué ci-dessous, et gardent l’élève à 
la maison (non pas á l'école) conformément à ces directives. 

Si un enfant présente l'un des symptômes énumérés au # 3 ci-dessous qui survient pendant qu'il/elle 
est à l'école, vous serez contacté et votre enfant sera invité à rester à la maison pendant 10 jours, à 
moins que COVID ne soit exclu par un test COVID PCR ou en recevant un autre diagnostic d'un 
fournisseur de soins de santé. 

1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la dernière fois, a-t-il /elle eu un 
diagnostic du Covid 19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 jours après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché (à moins de 6 pieds pendant 15 

minutes ou plus) avec une personne diagnostiquée avec le Covid 19, ou un service 
de santé ou un fournisseur de soins de santé vous a-t-il/elle  contacté et vous a 
conseillé de vous mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 jours après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant présente-t-il/elle l'un de ces symptômes? 

o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
(Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés au # 3, l’élève doit rester à la maison 10 
jours après l’apparition des symptômes ou, jusqu’à ce qu’un autre diagnostic soit reçu du 
fournisseur de soins de santé de votre enfant, ou que votre enfant reçoive un test COVID PCR 
négatif. 

Si le COVID est exclu par le test COVID ou par un médecin, votre enfant doit rester à la maison 
jusqu'à 24 heures après la résolution des symptômes.) 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide de référence pour les cas suspects, présumés 
ou confirmés de COVID-19 (K-12) disponible à l'adresse suivante: 
https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/open 


