
 

 

Objet : Cliniques de tests rapides de dépistage de la COVID-19 

dans les écoles 
Mise à jour : Le 24 mars 2021 

Introduction 

Santé publique Ottawa (SPO) collabore avec les conseils scolaires locaux, le Centre 

hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et les partenaires de dépistage 

régionaux pour gérer les cliniques de tests rapides de dépistage de la COVID-19 dans 

les écoles. Ces cliniques visent à améliorer l’accès aux tests et le dépistage des élèves, 

membres du personnel ou membres de la famille qui pourraient être infectés. Les 

personnes qui présentent ou non des symptômes, ou qui ont eu des contacts à risque 

élevé, et qui sont en lien avec les écoles invitées sont admissibles à ces tests ciblés. 

L’objectif est de freiner la propagation de la COVID-19 à la maison, dans nos écoles et 

dans notre collectivité et, ultimement, de maintenir nos classes et nos écoles ouvertes 

pour permettre l’apprentissage en présentiel.  

Tant les tests d’antigènes rapides que les tests de laboratoire sont offerts dans ces 

sites. Les tests rapides sont utilisés pour les personnes asymptomatiques et celles qui 

n’ont pas eu de contacts connus à risque élevé; ils sont utilisés en combinaison avec un 

test de confirmation mené en laboratoire pour les personnes qui présentent des 

symptômes ou qui ont eu des contacts à risque élevé. Si les tests rapides permettent 

d’obtenir des résultats le même jour, les résultats positifs nécessitent une confirmation 

avec un test de laboratoire.  

Si une personne reçoit un résultat positif à son test, cette personne et les personnes qui 

résident avec elle sont appelées à revenir pour subir un test de laboratoire (s’il n’a pas 

encore été administré) la même fin de semaine, afin de confirmer le résultat du test 

rapide. On conseille à ces familles de rester à la maison jusqu’à la réception des 

résultats du test de confirmation mené en laboratoire. Si le résultat positif est confirmé, 

la famille doit effectuer une période d’isolement. Les personnes concernées et leurs 

familles sont prises en charge par les gestionnaires de cas de SPO. Des mesures de 

soutien social sont également offertes sur place. 
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Sommaire des cliniques tenues en janvier, en février et en mars jusqu’à 

maintenant 

Les élèves, le personnel et leurs familles provenant de 156 écoles d’Ottawa au total ont 

été invités aux cliniques de tests de dépistage. Dix-sept des 156 écoles ont été invitées 

de nouveau pour une deuxième fin de semaine de tests. Consultez le Tableau 2 

ci-dessous pour connaître les écoles qui ont été invitées à chacune de ces fins de 

semaine. Les écoles ont été sélectionnées dans des secteurs de la ville où l’on a 

observé des taux plus élevés d’infection à la COVID-19 au cours des dernières 

semaines. Les huit premières cliniques ont été tenues les fins de semaine, comme 

décrit ci-dessous : 

• Les 30 et 31 janvier à l’École élémentaire publique Gabrielle-Roy  

• Les 6 et 7 février à la Ridgemont High School  

• Les 13, 14 et 15 février à l’École secondaire catholique Pierre-Savard. 

• Les 20 et 21 février à la St. Patrick’s High School 

• Les 27 et 28 février à la Maison de la Francophonie 

• Les 5, 6 et 7 mars à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges 

• Les 12, 13 et 14 mars à l’École secondaire publique Omer Deslauriers 

• Les 19, 20 et 21 mars à la Gloucester High School 

Au cours de ces huit fins de semaine, 8 005 personnes ont subi un test de dépistage de 

la COVID-19. Parmi les 8 005 personnes testées, 3 315 étaient des élèves (incluant les 

élèves asymptomatiques, ceux présentant des symptômes et ceux ayant eu des 

contacts à risque élevé). Seize élèves ont obtenu un résultat positif au cours des 

huit fins de semaine. Consultez le Tableau 1 ci-dessous.  
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Tableau 1. Résultats des tests effectués dans les cliniques de tests rapides de 

dépistage de la COVID-19, dans les écoles, au cours des fins de semaine en 

janvier, en février et en mars 2021  

Fin de semaine Élèves 
testés 

Résultats 
positifs 

parmi les 
élèves 

Autres 
personnes 

testées 

Résultats 
positifs 

parmi les 
autres 

personnes 

Total des 
personnes 

testées 

Total de 
résultats 
positifs 

30 et 31 janvier 165 2 92 3 257 5 

6 et 7 février 48 6 127 8 175 14 

13 au 15 février 781 1 1 123 0 1 904 1 

20 et 21 février 409 0 595 0 1 004 0 

27 et 28 février 508 0 703 1 1 211 1 

5 au 7 mars 583 0 835 0 1 418 0 

12 au 14 mars 391 6 571 12 962 18 

19 au 21 mars 430 1 644 1 1 074 2 

NB : Les données du 30 au 31 janvier et du 6 au 7 février sont basées sur le nombre réel de tests 

effectués, tandis que les données du 13 février et après sont basées sur le nombre de personnes 

inscrites pour un test. Le nombre de personnes qui se sont inscrites pour un test peut surestimer le 

nombre de personnes testées jusqu’à 5 %. 

Limitations 

Il est important de noter que les taux de résultats positifs obtenus lors des cliniques de 

dépistage ne sont pas représentatifs des infections asymptomatiques dans la 

population élargie des élèves, et ce, pour les raisons suivantes : 

• les écoles des quartiers affichant des taux d’infection à la COVID-19 plus élevés 

que la moyenne ont été ciblées; 

• les gens prennent la décision de se faire tester ou non : les personnes qui 

présentent des facteurs de risque d’exposition à la COVID-19 pourraient être 

plus susceptibles de se présenter pour se faire tester que celles qui ne se sont 

pas présentées pour subir un test; 

• les tests n’étaient pas limités aux personnes asymptomatiques, mais incluaient 

les gens qui présentaient des symptômes ainsi que les contacts à risque élevé; 

• les résultats des tests incluent les membres de la famille d’une personne ayant 

obtenu un résultat positif à la COVID-19 à la clinique de l’école (dont certains 

peuvent aussi être des élèves) à qui l’on a demandé de venir se faire tester à la 

suite d’un contact à risque élevé. 
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Étapes suivantes 
SPO et ses partenaires continueront de relever des occasions d’offrir des tests de 

dépistage dans les écoles afin de faciliter l’accès des élèves, du personnel et de leurs 

familles à des tests offerts à leur école ou à proximité de celle-ci, tout en réduisant les 

obstacles pour accéder à ces tests. SPO travaille en étroite collaboration avec 

l’administration et le personnel des écoles ainsi qu’avec les conseils scolaires pour 

veiller à ce que les familles des élèves dans ces milieux reçoivent tous les 

renseignements nécessaires pour participer à ces activités. Les endroits où ont lieu les 

tests de dépistage dans les écoles ne sont pas communiqués au public à l’avance, 

puisque les tests ne sont pas offerts aux personnes du grand public.  

Comme d’habitude, le gouvernement provincial indique sur sa page Web tout résultat 

positif à la COVID-19 en lien avec un milieu scolaire donné. Si l’on établit une 

corrélation épidémiologique entre deux cas, on conclut à une éclosion dans un milieu 

scolaire, éclosion qui sera consignée dans le tableau de bord quotidien de la COVID-19 

de SPO, sous l’onglet « Éclosions ». 

Comme les écoles fonctionnent en présentiel à Ottawa, des tests rapides constituent un 

autre outil pour maintenir les écoles ouvertes pour l’apprentissage en présentiel. Les 

outils les plus importants pour prévenir la transmission de la COVID-19 sont les 

suivants : l’autoévaluation quotidienne, le fait de rester à la maison et de se faire tester 

si l’on est malade ou à la demande de SPO, le port du masque, l’isolement, la 

distanciation physique, les barrières physiques, l’hygiène des mains et le regroupement 

en cohortes dans les écoles. SPO continue d’encourager les parents et les élèves à 

vérifier quotidiennement la présence de tout symptôme de la COVID-19, ainsi qu’à 

s’auto-isoler et à se faire tester, conformément à l’outil de dépistage.  

Tableau 2. Écoles invitées aux cliniques de tests rapides de dépistage dans les 
écoles 

Fin de 
semaine 

Écoles invitées 

30 et 
31 janvier 

École élémentaire catholique Sainte-Bernadette 
École élémentaire publique Gabrielle-Roy 
Blossom Park Public School 
Sawmill Creek Elementary School 
Dunlop Public School 
Roberta Bondar Public School 
Vimy Ridge Public School 
St. Bernard School 
St. Marguerite d’Youville School 

https://www.ontario.ca/fr/page/cas-de-covid-19-dans-les-ecoles-et-les-services-de-garde-denfants
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/daily-covid19-dashboard.aspx
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/School-Health-Sante-scolaire/Outil-de-depistage-de-la-COVID-19-pour-eleves
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Fin de 
semaine 

Écoles invitées 

6 et 
7 février 

Ridgemont High School 
Brookfield High School 
Clifford Bowie Public School 
Charles H. Hulse Public School 
General Vanier Public School 
École élémentaire catholique Marius-Barbeau 
École élémentaire publique Marie-Curie  
École élémentaire catholique Lamoureux 

13, 14 et 15 
février 

École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître 
École élémentaire catholique Jean-Robert-Gauthier 
École élémentaire catholique Pierre-Elliott-Trudeau 
École secondaire catholique Pierre-Savard 
École élémentaire catholique Jonathan-Pitre 
École élémentaire catholique Sainte-Kateri 
École secondaire publique Barrhaven Sud 
École élémentaire publique Michaëlle-Jean 
Adrienne Clarkson Elementary School 
Barrhaven Public School 
Berrigan Elementary School 
Cedarview Middle School 
Chapman Mills Elementary School 
Farley Mowat Elementary School 
Half Moon Bay Public School 
Jockvale Elementary School 
John McCrae High School 
Longfields Davidson Heights Secondary School 
Mary Honeywell Elementary School 
Crystal Bay Centre for Special Education 
Monsignor Paul Baxter Elementary School 
St Benedict Elementary School 
St Elizabeth Ann Seton Elementary School 
St Joseph High School 
St Luke (Nepean) Elementary School 
St Mother Teresa High School 
St. Cecilia Elementary School 
St. Emily Elementary School 
St. Patrick Elementary 
St. Andrew School 

20 et 21 
février 

École élémentaire catholique Lamoureux 
École élémentaire catholique Marius-Barbeau 
École élémentaire catholique Sainte-Geneviève 
Franco Cité 
George-Étienne-Cartier 
École élémentaire publique Marie-Curie 
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Fin de 
semaine 

Écoles invitées 

École publique Le Transit 
École secondaire publique L’Alternative 
Arch Street Public School 
Brookfield High School 
Canterbury High School 
Charles H. Hulse Public School 
Clifford Bowey Public School 
General Vanier Public School 
Hawthorne Public School 
Hillcrest High School 
Ridgemont High School 
Riverview Alternative School 
Robert Bateman Public School 
Vincent Massey Public School 
Holy Cross 
Holy Family Elementary School 
Prince of Peace 
St Francis Xavier Catholic High School 
St Jerome 
St Luke (Ottawa) 
St Patrick's High School 
St Thomas More Elementary School 

27 et 
28 février 

Collège catholique Franco-Ouest 
École Élém C d’enseignement personnalisé Édouard-Bond 
Terre-des-Jeunes 
École élémentaire publique Charlotte Lemieux 
École élémentaire publique Ottawa Ouest 
Bayshore Public School 
Bell High School 
Bell Intermediate School 
Bells Corners Public School 
Crystal Bay Centre for Special Education 
D. Roy Kennedy Public School 
Knoxdale Public School 
Lakeview Public School 
Pinecrest Public School 
Regina Street Alternative School 
Severn Avenue Public School 
Sir Robert Borden High School 
Woodroffe High School 
Dr F J McDonald Catholic Elementary School 
Our Lady of Peace Elementary School 
Our Lady of Victory 
St John the Apostle Elementary School 
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Fin de 
semaine 

Écoles invitées 

St Paul High School 
St Rose of Lima Elementary School 
Abraar School 

5, 6 et 
7 mars 

École élémentaire catholique Alain-Fortin 
École élémentaire catholique Arc-en-ciel 
École élémentaire catholique De la Découverte 
École élémentaire catholique d’enseignement personnalisé La Source 
École élémentaire catholique Des Pionniers 
École élémentaire catholique Notre-Place 
École élémentaire catholique Saint-Guillaume 
École secondaire catholique Béatrice-Desloges 
École élémentaire publique Des Sentiers 
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé 
École secondaire publique Gisèle-Lalonde 
Avalon Public School 
Dunning-Foubert Elementary School 
Fallingbrook Community Elementary School 
Maple Ridge Primary School 
Sir Wilred Laurier High School 
Summerside Public School 
Trillium Elementary School 
Our Lady of Wisdom 
St Clare Elementary School 
St Dominic Catholic Elementary School 
St Francis of Assisi Elementary School 
St Peter High School 
St Theresa Elementary School 

12, 13 et 
14 mars 

École élémentaire catholique Jonathan-Pitre 
École élémentaire catholique Laurier-Carrière 
École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes 
École secondaire catholique Franco-Cité 
École élémentaire publique Charlotte Lemieux 
École élémentaire publique Omer-Deslauriers 
École secondaire publique Omer-Deslauriers 
Agincourt Road Public School 
Bayshore Public School 
Carleton Heights Public School 
Manordale Public School 
Merivale High School 
Pinecrest Public School 
Sir Winston Churchill Public School 
Frank Ryan Catholic Intermediate School 
M.F. McHugh Education Centre - Crossroads at Frank Ryan Int. School 
St Pius X High School 
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Fin de 
semaine 

Écoles invitées 

St. Augustine Catholic School 
St. Gregory School 
St. John XXIII Catholic School 
St. Monica Catholic School 
St. Rita Catholic School 
Abraar School 
Ottawa Islamic School 
Ottawa Torah Institute & Day School 
Redeemer Christian High School 

19, 20 et 21 
mars 

Collège catholique Samuel-Genest 
École élémentaire catholique des Pins 
École élémentaire catholique La Vérendrye 
École élémentaire catholique Montfort 
École élémentaire catholique Sainte-Marie 
École élémentaire publique Séraphin-Marion 
École secondaire publique Louis-Riel 
Carson Grove Elementary School 
Colonel By Secondary School 
Emily Carr Middle School 
Glen Ogilvie Public School 
Gloucester High School 
Henry Munro Middle School 
Le Phare Elementary School 
Norman Johnston Secondary Alternative Program 
Robert Hopkins Public School 
Good Shepherd Catholic School 
Lester B Pearson Catholic High School 
St. Brother Andre Elementary School 
St. John Paul II Catholic School 
St. Michael Catholic School 
Thomas D'Arcy McGee Catholic School 

 

Référence bibliographique : Santé publique Ottawa. Objet : Cliniques de tests rapides 

de dépistage de la COVID-19 dans les écoles. Mise à jour le 24 mars 2021. Ottawa 

(Ontario) : Santé publique Ottawa 2021. 

Pour de plus amples renseignements, écrivez à OPH-Epidemiology@ottawa.ca. 
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