
 

 

 

MARCHE À SUIVRE POUR LES ÉLÈVES  

DU CENTRE FRÈRE-MOFFET/ENVOL EN CAS DE COVID-19  
 

Première recommandation : Si tu présentes des symptômes de covid-19 avant 

de quitter la maison, tu ne te présentes pas au centre. 

 

Si tu présentes des symptômes en classe : 
- On te demande automatiquement de retourner à la maison. 

- Tu dois contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives qui 

te sont transmises par la santé publique.  

- Tu dois t’isoler à la maison jusqu’à ce que tu reçoives les directives de la santé 

publique. 

- Tu ne reviens au centre qu’après avoir obtenu l’autorisation de la santé publique. 

- Un soutien pédagogique à distance t’est offert si tu le désires et si tu es en état de 

poursuivre ton parcours académique. 

- À ton retour, tu te présentes d’abord à l’accueil pour remplir un formulaire avant 

d’entrer en classe. 

 

Si tu présentes des symptômes à la maison : 
- Tu dois appeler à la réception du centre (819-629-2144, poste 2000) pour justifier ton 

absence en mentionnant que tu as des symptômes de la covid-19. 

- Tu dois contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives qui 

te sont transmises par la santé publique.  

- Tu dois t’isoler à la maison jusqu’à ce que tu reçoives les directives de la santé 

publique. 

- Tu ne reviens au centre qu’après avoir obtenu l’autorisation de santé publique. 

- Un soutien pédagogique à distance t’est offert si tu le désires et si tu es en état de 

poursuivre ton parcours académique. 

- À ton retour, tu te présentes d’abord à l’accueil pour remplir un formulaire avant 

d’entrer en classe. 

 

Si tu obtiens un résultat positif à un test de dépistage de Covid-19 : 
- Tu dois en informer la réception du centre (819-629-2144, poste 2000). 

- Tu dois suivre les directives qui te sont transmises par la santé publique.  

- Un soutien pédagogique à distance t’est offert si tu le désires et si tu es en état de 

poursuivre ton parcours académique. 

 

Dans tous les cas, lorsque tu reviens au centre après t’être absenté en lien avec des 

symptômes de la Covid-19 doit D’ABORD passer à la réception pour compléter un 

formulaire AVANT d’entrer en classe. 


