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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 au service de garde 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 au service de garde 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 au service de garde. 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 total 10 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 un f 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 total 10 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. 

Nom du parent ou tuteur : Version : 19 octobre 2021 



Caddaynta Ku-noqoshada Dugsiga/Xannaanada Carruurta ka dib Xanuunka 

Magaca Ardayga: 

Ilmahayga waxaa guriga loo soo diray ama loo diiday gelitaanka dugsiga ama 
xannaanada carruurta sababtoo ah jirro laga yaabo inay noqoto COVID-19 
Markay ahayd  

(taariikhda - maalinta/bisha/sannadka (mm/bb/ssss) 

Waxaan qirayaa in ilmahaygu ku soo laaban karo dugsiga ama xannaanada carruurta 
sababahan soo socda (mid calaamadee). Doorashooyinka soo socda ayaa quseeya 
xitaa haddii ilmahaagu qaatay hal ama laba qiyaasood oo ah tallaalka COVID-19:  

(taariikhda - mm/bb/ssss) 

Calaamadaha ilmahaygu ma aha kuwo cusub oo ismanay beddelin. Ilmahayga waxaa 
hore u arkay dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad waxaana laga helay xaalad daba-
dheeraatay, sida xasaasiyad ama neef qabatin, oo leh calaamado isku mid ah oo ilmahaygu 
hadda leeyahay. 

Ilmahayaga waxaan u gaynay dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad intii lagu jiray muddadii 
ilmahayga guriga loo soo diray ama loo diiday gelitaanka dugsiga/xannaanada carruurta. Dhakhtarka 
ama kalkaaliyaha waxa uu noosheegay in ilmahayagu aanu qabin COVID-19 ama hargab kale oo 
qabow ama caabaq xagga neefsashada oo muujinaaya astaamaha 
ilmahayga. 

Ilmahaygu MA laguma samayn baadhitaanka COVID-19 laakiin wuxuu dhammaystay 10 
maalmood oo is-gooniyeyn ah laga bilaabay taariikhda ilmahaygu bilaabay xanuun IYADOO 
astaamahoodu soo yaraatay ugu yaraan 24 saacadood iyadoo aan la isticmaalin daawada qandho-
jebinta* MANA ay u sheegin Caafimaadka Dadweynaha Ottawa ama daryeel-bixiye caafimaad inay sii 
wadaan is-gooniyeynta wadar dhan 10 maalmood sababta oo ah ilmahaygu wuxuu ahaa qof la 
kulmay mid halis-sare leh. 

Ilmahaygu wuxuu maray baadhista COVID-19 oo noqotay mid taban (negative), (baadhitaanka oo 
aheyn midka “Rapid Test” ladhoho), ka dib markii uu bilaabay inuu dareemo xanuun IYO in 
astaamahoodu soo yaraato ugu yaraan 24 saacadood iyada oo aan la isticmaalin daawada qandho-
jebinta* IYO in AAN looga sheegin xagga Caafimaadka Dadweynaha Ottawa ama daryeel-bixiye 
caafimaadka inay sii wadaan is-gooniyeynta wadar dhan 10 maalmood sababta oo ah ilmahaygu 
wuxuu ahaa qof la kulmay mid halis-sare leh.  

Astaamaha ilmahaygu waxay ahaayeen hal ama in ka badan: dhuun xanuun, liqidda oo dhib ah, 
duuf ama sanka oo cabudhsan, conjunctivitis (indho casaan), ama lumis ama la'aanta rabitaanka 
cuntada. Ama madax xanuun ama murqo xanuun ama daal aad u daran (oo aan la xiriirin 
qaadashada tallaalka COVID-19 48-kii saacadood ee la soo dhaafay). Astaamaha ilmahaygu way 
yaraadeen ugu yaraan 24 saacadood iyadoo aan la isticmaalin dawada qandho-jebinta* IYO in aan 
LOOGA sheegin dhanka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa ama daryeel-bixiye caafimaad inay sii 
wadaan is-gooniyeynta wadar dhan 10 maalmood sababta oo ah ilmahaygu wuxuu ahaa qof la 
kulmay mid halis-sare leh.  



* Fadlan ogow: Haddii ilmahaagu lahaa matag iyo/ama shuban oo baadhista 
COVID-19 noqotay mid taban (negative), OPH waxay u baahan tahay inuusan 
ilmahaagu ku soo noqon dugsiga/xannaanada carruurta ilaa 48 saacadood ka dib 
marka calaamaduhu baxaan.

Haddii ilmahaaga laga baadhay COVID-19 oo uu noqday taban (negative), astaamo 
khafiif ah sida sanka oo duuf yeesha ma aha inay gebi ahaanba baaba'aan marka 
ilmahaagu dugsiga ku soo laabanaayo laakiin astaamaha khafiifka ahi waa inay soo 
hagaagayeen oo astaamihii kale joogsadeen. 
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