Can my child go to school today?
(Answer the 3 questions in the blue boxes)

Does your child have any of these
symptoms?
Persistent cough, difficulty breathing, new
loss of taste or smell

Do you believe your child may have
been in contact with an individual who
tested positive for COVID -19

YES

NO

● Stay home
● Inform the school
nurse
● Call health care
provider
● Student must stay
home for 14 days
from date of last
contact with
positive individual.

● Come to school
● If your child has not
been absent for
illness, they may go
directly to class.

*Notify the school if
your child has symptoms
of illness or tests
positive and follow the
Return-to-School criteria
before returning to
school

YES
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NO

YES

● Come to school
● If your child has not
been absent for
illness, they may go
directly to class.

● Stay home
● Inform the school
nurse
● Isolate, close
contacts should
quarantine
● Call your healthcare
provider about
testing for
COVID-19 or
whether there is
another diagnosis

RETURN-TO-SCHOOL CRITERIA
If your child has fever or other symptoms that could
be from COVID-19 and does not get tested OR is
not cleared by their healthcare provider, it is
assumed the child has COVID-19 and may not
return to school until all of the
following 3 criteria are met:
1.
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● Stay home at least
24 hours
● Inform the school
nurse
● Rest and recover
● If no improvement
after 24 hours call
your healthcare
provider.

2.
3.

Does your child have at least 2 of the
following symptoms? Fever of 100.4 F or
higher, chills or shaking chills. Muscle
aches, sore throat, nausea, or vomiting,
diarrhea, fatigue, and congestion or runny
nose?

Has been fever free for 24 hours without
the use of medication
AND child has improved symptoms,
AND at least 10 days have passed since
symptoms first appeared

NO
● Come to school
● If your child has not
been absent for
illness, they may go
directly to class.

Has your child been fever free without
medication for 24 hours AND were they seen
by their healthcare provider and diagnosed
with something other than COVID-19?

YES

NO

● Come to school
● Give the school
nurse the
healthcare provider
note for return to
school

Follow
RETURN-TOSCHOOL CRITERIA

Mon enfant peut-il aller à l'école aujourd'hui ?
(Répondez aux 3 questions dans les cases bleues)

Pensez-vous que votre enfant a pu être
en contact avec une personne dont le
test COVID -19 était positif ?

YES

NO

● Gardez votre
enfant chez vous
● Appelez l'infirmière
scolaire
● Appelez votre
médecin
● Votre enfant doit
rester à la maison
pendant 14 jours à
compter de la date
du dernier contact
avec la personne
positive.

● Votre enfant peut
venir à l'école
● Si votre enfant n'a
pas été absent
pour cause de
maladie, il peut
aller directement en
classe.

*Avertissez l'école si
votre enfant a des
symptômes ou/et est
testé positif et suivez les
critères de retour à
l'école avant de
retourner à l'école
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Votre enfant présente-t-il l'un de ces
symptômes ?
Toux persistante, difficultés respiratoires,
nouvelle perte du goût ou de l'odorat

YES
● Gardez votre
enfant chez vous
● Appelez l'infirmière
scolaire
● Se reposer et se
rétablir
● Si aucune
amélioration n'est
constatée après 24
heures, appelez
votre médecin.

Votre enfant présente-t-il au moins deux
des symptômes suivants ? Fièvre de
100,4 F ou plus, frissons ou
tremblements. Douleurs musculaires,
mal de gorge, nausées ou
vomissements, diarrhée, fatigue et
congestion ou écoulement nasal ?

NO

YES

NO

● Votre enfant peut
venir à l'école
● Si votre enfant n'a
pas été absent
pour cause de
maladie, il peut
aller directement en
classe

● Garder votre enfant
chez vous
● Appelez l'infirmière
scolaire
● Isoler,l’enfant et
mettre en
quarantaine les
contacts étroits
● Appelez votre
médecin pour
savoir s'il faut faire
un test COVID-19
ou s'il s'agit d'un
autre diagnostic

● Votre enfant peut
venir à l'école
● Si votre enfant n'a
pas été absent
pour cause de
maladie, il peut
aller directement en
classe

CRITÈRES DE RETOUR À L'ÉCOLE
Si votre enfant a de la fièvre ou d'autres symptômes
qui pourraient être dus à la COVID-19 et qu'il ne fait
pas de test OU qu'il n'a , on suppose que l'enfant a
la COVID-19 et qu'il ne pourra pas retourner à
l'école tant que tous les 3 critères suivants sont
remplis :
1. Il n’a plus de fièvre pendant 24 heures sans
avoir pris de médicaments
2. ET que ses symptômesse sont améliorés,
3. ET au moins 10 jours se sont écoulés depuis
l'apparition des premiers symptômes

Votre enfant n'a pas eu de fièvre sans
médicament pendant 24 heures ET a-t-il été vu
par son médecin et a-t-il reçu un diagnostic
autre que le COVID-19 ?

YES
● Venez à l'école
● Remettre à
l'infirmière scolaire
la note du médecin
de soins pour le
retour à l'école

NO
Suivre CRITÈRES

DE RETOUR À
L'ÉCOLE

