
Mon enfant de 6 mois et plus peut-il aller à l’école 
ou à la garderie ou reprendre ses activités? 

 
 
 

Ces lignes directrices s’appliquent aux enfants de 6 mois et plus qui présentent des symptômes d’une maladie respiratoire. 
Elles ne s’appliquent pas si l’enfant : 
• a une immunodéficience grave ou des antécédents médicaux complexes; 
• a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19; 
• est âgé de moins de 6 mois. 

 
Observez votre enfant ou posez-lui des questions tous les jours pour voir s’il a de nouveaux symptômes ou si ses symptômes 
s’aggravent. 

 

   

Code ROUGE : symptômes 
• Toux 
• Fièvre 
• Frissons 
• Perte du goût ou de l’odorat 
• Essoufflement ou difficultés respiratoires 

Code JAUNE : symptômes 
• Maux de tête 
• Nez qui coule ou congestion nasale 
• Maux de gorge 
• Nausées 
• Vomissements ou diarrhée* 
• Fatigue ou malaise généralisé (douleurs 

musculaires non liées à un effort 
physique, perte d’appétit importante) 

Code VERT : AUCUN symptôme 

Votre enfant peut aller à l’école ou à la 
garderie et poursuivre ses activités régulières. 

Au moins 1 symptôme de la catégorie ROUGE ou au moins 2 symptômes JAUNE : l’enfant doit rester à la maison. 

Votre enfant ne devrait pas aller à l’école ou à la garderie ni participer à ses activités habituelles avant de se sentir mieux. 

L’enfant est rétabli quand : 

• il n’a plus de fièvre depuis au moins 24 heures sans avoir pris de médicaments pour réduire la fièvre, y compris les 
médicaments qui réduisent les symptômes, par exemple l’acétaminophène ou l’ibuprofène. 

• plus de 48 heures se sont écoulées depuis le dernier épisode de vomissements ou de diarrhée; 

• les autres symptômes s’améliorent considérablement. 

Votre enfant n’a pas à rester à la maison jusqu’à la disparition complète de ses symptômes. En effet, chez certaines personnes, les 
symptômes d’une infection virale (ex. la toux) persistent au-delà de l’infection. 

1 symptôme JAUNE : l’enfant peut reprendre ses activités régulières et retourner à l’école ou à la garderie après la 
disparition du symptôme. 

• Si l’enfant présente un symptôme de la catégorie JAUNE, autre que des vomissements ou de la diarrhée*, il peut reprendre ses 
activités régulières et retourner à l’école ou à la garderie. 

• Surveillez l’apparition ou l’aggravation des symptômes chez votre enfant. 

* Vomissements ou diarrhée 

Si l’enfant a des vomissements ou la diarrhée, gardez-le à la maison et attendez 48 heures à compter de la disparition des symptômes. 

Note : Vous n’avez pas besoin de certificat médical de votre fournisseur de soins santé pour que votre enfant retourne à l’école ou à la 
garderie ou reprenne ses activités régulières. 
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