
 
Ce document est une mise à jour de la vérification journalière du CSF suite à l’ajustement des recommandations du BCCDC le 11 
septembre 2020. Les parents sont responsables de faire la vérification journalière avant d’envoyer leur enfant à l’école. Ne pas 
retourner ce formulaire à l’École. Ceci est un simple rappel pour vous faciliter la tâche à la maison.  

English below 
Vérification journalière des symptômes  

Symptômes principaux  Ressentez-vous un de ces symptômes ?* Oui  Non 
 • Fièvre, frissons ; 

• Toux ou aggravement d’une toux chronique ; 
• Difficultés respiratoires ; 
• Perte de l’odorat ou du goût ; 
• Diarrhée ; 
• Nausées et vomissements ; 

  

Voyage international  Est-ce que votre enfant est revenu d’un voyage hors du 
Canada dans les 14 derniers jours? 

  

Contact rapproché  Êtes-vous un contact rapproché confirmé d’une 
personne qui est un cas confirmé de COVID? 

  

*Nouveaux symptômes non liés à une condition chronique connue 
 
Si vous répondez oui à l’une des questions incluses dans la section des principaux symptômes en excluant la 
fièvre, vous devriez rester à la maison pour 24 heures. Si les symptômes s’améliorent, vous pouvez retourner 
à l’école lorsque vous vous sentez assez bien pour le faire.  
 
Si après 24 heures, les symptômes persistent ou s’aggravent, ou dès que vous présentez de la fièvre, 
consultez votre médecin ou téléphonez à la ligne 811. Dans ces conditions, vous ne devriez pas retourner à 
l’école avant que COVID ait été exclue ou que vos symptômes soient résolus.  
 
Si le professionnel de la santé consulté recommande de faire un test COVID et que le test est positif :  

· Vous devriez rester à la maison jusqu’à ce qu’un représentant de la santé publique vous autorise à 
terminer votre période d’isolement.  

 
Si le professionnel de la santé consulté recommande de faire un test COVID et que le test est négatif :  
 

· Vous pouvez retourner à l’école lorsque les symptômes se sont améliorés et que vous vous sentez 
assez bien pour retourner. Un nouveau test n’est pas nécessaire à moins que vous ressentiez de 
nouveaux symptômes.  

 
Si le test de COVID est recommandé, mais que vous décidez de ne pas le faire ou vous ne consultez pas votre 
médecin ou la ligne 811 et que vos symptômes ne sont pas reliés à une condition chronique connue, vous 
devriez demeurer à la maison pour 10 jours après le début des symptômes. 
Si le test de COVID n’est pas recommandé lors de l’évaluation médicale, vous pouvez retourner à l’école 
lorsque les symptômes se sont améliorés et que vous vous sentez assez bien pour retourner.  
Le test pourrait ne pas être recommandé si l’évaluation établit que les symptômes sont dus à une autre cause 
que COVID.  
 
Une note médicale ne devrait pas être exigée pour confirmer l’état de santé d’un individu. 
 



 
This document is an updated Daily Health Assessment following BCCDC’s COVID-19 Public Health Guidance for K-12 School 
Settings dated September 11, 2020. All parents, guardians, and/or caregivers have the responsibility to conduct a Daily Health 
Assessment of the student each day before sending them to school. Do not return this assessment to your school. Keep this at 
home for your daily reference. 
 

Daily Health Assessment 
Key symptoms  Does the student have any of the following symptoms?  

 
Yes  No 

 Fever, chills; 
Cough or worsening chronic cough;  
Breathing difficulties; 
Loss of smell or taste;  
Diarrhea; 
Nausea and vomiting; 

  

International Travel  
 

Has the student returned from travel outside Canada in 
the last 14 days?  

  

Confirmed Contact  Is the student a confirmed contact of a person confirmed 
to have COVID-19?  

  

 
If you answered “YES” to one of the questions included under ‘Key Symptoms of Illness’ (excluding fever), the 
student/employee should stay home for 24 hours from when the symptoms started. If the symptom 
improves, the student may return to school when they feel well enough.  
 
If after 24 hours the symptom persists or worsens or as soon as the student/employee presents fever, seek a 
health assessment. A health assessment includes calling a primary care provider like a physician or nurse 
practitioner, or 8-1-1 if these options are unavailable. If a health assessment is required, the student should 
not return to school until COVID-19 has been excluded and symptoms have improved.  
 
If the COVID-19 test is positive, the person should stay home until they are told by public health to end their 
self-isolation. In most cases this is 10 days after the onset of symptoms. Public health will contact everyone 
with a positive test.  
 
If the COVID-19 test is negative, the person can return to school once symptoms have improved and they feel 
well enough. Symptoms of common respiratory illnesses can persist for a week or more. Re-testing is not 
needed unless the person develops a new illness. BCCDC has information on receiving negative test results.  
 
If a COVID-19 test is recommended but is not done because the person or parent chooses not to have the test 
or a health assessment is not sought when recommended, and the person’s symptoms are not related to a 
previously diagnosed health condition, they should stay home from school until 10 days after the onset of 
symptoms, and then may return if feeling well enough.  
 
If a COVID-19 test is not recommended by the health assessment, the person can return to school when 
symptoms have improved, and they feel well enough. Testing may not be recommended if the assessment 
determines that the symptoms are due to another cause (i.e. not COVID-19).  
 
A health-care provider note (i.e. a doctor’s note) to confirm the health status of any individual, beyond those 
required to support medical accommodation as per usual practices should not be required.  
 


