
Attestation pour le retour de l’enfant à l’école ou au service de garde à la suite d’une maladie 

Nom de l’élève : 

Mon enfant a été renvoyé à la maison ou s’est vu interdire l’entrée à l’école ou à la garderie en raison 
d’une maladie qui pourrait être la COVID-19, le 

(date - jj/mm/aaaa) 

J’atteste que mon enfant peut retourner à l’école ou à la garderie le 
pour la raison suivante (cocher une option). Les choix suivants 
s’appliquent même si votre enfant a reçu une ou deux doses d’un vaccin 
contre la COVID-19 : 

(date – jj/mm/aaaa) 

Les symptômes de mon enfant ne sont pas nouveaux et ils n’ont pas changé. Mon enfant avait été vu par un 
médecin ou une infirmière praticienne qui avait alors diagnostiqué une affection chronique, comme une allergie ou 
de l’asthme, pour laquelle les symptômes sont les mêmes que ceux qu’il éprouve actuellement. 

Nous avons amené notre enfant consulter un médecin ou une infirmière praticienne depuis qu’il a été renvoyé 
à la maison ou s’est vu refuser l’entrée à l’école ou à la garderie. Le médecin ou l’infirmière praticienne nous a dit 
que notre enfant n’a pas la COVID-19 ou autre rhume ou infection respiratoire qui expliquerait les symptômes de 
mon enfant. 

Mon enfant n’a PAS subi un test de dépistage de la COVID-19, mais il a été en auto-isolement pendant 10 
jours à partir de la date à laquelle il a commencé à se sentir malade ET ses symptômes s’améliorent depuis au 
moins 24 heures sans l’utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre* ET il n’a PAS été avisé par Santé 
publique Ottawa ou un fournisseur de soins de santé qu’il devait continuer à s’isoler pendant au total10 jours 
parce qu’il était un contact à haut risque. 

Mon enfant a obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 (pas les tests rapides 
antigéniques) qu’il a subi après avoir commencé à se sentir malade ET ses symptômes s’améliorent  depuis au 
moins 24 heures sans l’utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre* ET il n’a PAS été avisé par Santé 
publique Ottawa ou unf ournisseur de soins de santé qu’il devait continuer à s’isoler pendant au total 10 jours parce 
qu’il était un contact à haut risque. 

Les symptômes de mon enfant étaient un ou plusieurs des suivants : mal de gorge, douleur ou difficulté à 
avaler, nez qui coule ou qui est congestionné, conjonctivite (inflammation de l’œil), ou baisse ou manque d’appétit 
ou maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, ou fatigue extrême non liés au fait d'avoir reçu un vaccin 
contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures. Les symptômes de mon enfant s’améliorent depuis au 
moins 24 heures sans l’utilisation de médicaments qui atténuent la fièvre* ET il n’a PAS été avisé par Santé 
publique Ottawa ou un fournisseur de soins de santé qu’il devait continuer à s’isoler pendant au total10 jours parce 
qu’il était un contact à haut risque. 

*Remarque : Si un enfant a vomi et/ou a la diarrhée, mais qu’il a obtenu un résultat négatif au test de
dépistage de la COVID-19, SPO exige que l’enfant ne retourne pas à l’école ni au service de garde avant
qu’il ne se soit écoulé 48 heures depuis la disparition des symptômes.

Si votre enfant obtient un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, les symptômes légers, comme le 
nez qui coule, n’ont pas besoin d’avoir complètement disparu pour que votre enfant puisse retourner à l’école, 
pourvu que le symptôme léger    s'atténue et que les autres symptômes aient disparu. 
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Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez 
sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 
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