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Le 18 mars 2021 
 
École Nouvelle-Querbes 
215, avenue Bloomfield 
Montréal (Québec) H2V3R6 
 
Objet : Isolement préventif avec mesures additionnelles — COVID-19 

 
IMPORTANT : Si votre enfant a déjà été testé positif à la COVID-19 dans les 90 derniers jours, vous 
devez uniquement surveiller ses symptômes. S’il développe des symptômes durant cette période, 
veuillez communiquer avec la ligne téléphonique COVID (1-877-644-4545). 
 
Bonjour, 

Votre enfant a été exposé à un cas suspecté de variant de la COVID-19 dans l’établissement suivant : 
École Nouvelle-Querbes. Afin de diminuer la transmission à l’école et dans la communauté, nous vous 
demandons de porter une attention particulière aux consignes ci-dessous :  
 
La Direction de santé publique vous demande : 

De garder votre enfant en isolement à domicile 
  jusqu’au lundi, 29 mars 2021 inclusivement,  

et ce même si le résultat de dépistage est négatif 
(À moins d’instructions autres venant des autorités de la Santé publique.) 

Aussi, il vous est fortement recommandé : 

 De faire dépister votre enfant selon les modalités décrites à la page 2.  

 De garder en isolement au domicile toutes les personnes qui vivent avec votre enfant jusqu’à 
l’obtention d’un résultat négatif au premier test de dépistage de votre enfant. Ainsi, si le test de 
dépistage de votre enfant est négatif, la période d’isolement prend fin pour les personnes vivant 
sous le même toit. Votre enfant doit toutefois demeurer en isolement jusqu’à la date de fin 
d’isolement indiquée plus haut.  

 De ne recevoir aucun visiteur ni de visiter d’autres personnes (à l’intérieur ou à l’extérieur).  

 D’éviter les contacts entre votre enfant et :  

o les personnes atteintes d’une maladie chronique;  
o les personnes dont le système immunitaire est affaibli;  
o les personnes âgées. 

 

Si votre enfant développe des symptômes durant la période d’isolement :  
 Faites tester à nouveau votre enfant selon les modalités décrites à la page 2. 

 Toutes les personnes vivant au même domicile que votre enfant devront s’isoler en attente du 
résultat de votre enfant. 

 Consultez le Guide autosoins (Cliquer ici)  
 

Vous pouvez trouver quelques ressources d'aide pour mieux vivre la période d'isolement avec 
votre famille à l'adresse suivante : Cliquer ici 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

La Direction régionale de santé publique de Montréal  

https://santemontreal.qc.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fpopulation%2Fcoronavirus-covid-19%2Fsoutien-aux-personnes-et-aux-familles-covid-19%2F&data=04%7C01%7CLaurence.Plante-Fortier.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc1aa52f2c861467279d208d8e55c6e42%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637511532429216125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6SDma8D6Cxb7lx8UcDFaxLzwRwX4UJOGkd2MizaeQBc%3D&reserved=0
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Le 18 mars 2021 
  
École Nouvelle-Querbes 
 
 

Objet : Dépistage préventif — COVID-19 

 
IMPORTANT : Si votre enfant a déjà été testé positif à la COVID-19 dans les 90 derniers jours, 
vous devez uniquement surveiller ses symptômes. S’il développe des symptômes durant cette 
période, veuillez communiquer avec la ligne téléphonique COVID (1-877-644-4545). 
 

Bonjour,  
 

La Direction régionale de santé publique (DRSP) a mis en place des mesures afin d'assurer une 
gestion sécuritaire des cas de contacts qui pourraient survenir en milieu scolaire. Afin de prévenir 
et de minimiser les risques d'éclosion de COVID-19, les élèves identifiés à risque modéré de 
l’institution scolaire suivante : École Nouvelle-Querbes ont été ciblés dans le cadre d'un dépistage 
préventif.  
 

Pour ce faire, votre enfant peut se présenter pour un test de dépistage 
pour la COVID-19 à partir de Maintenant. 

  
Si ce premier test de dépistage pour la COVID-19 est négatif, nous demandons à votre 

enfant de refaire un nouveau test le samedi, 27 mars 2021. 

 

Lieu du dépistage :  
Centre de dépistage de Parc-Extension 
7085 Rue Hutchison, Montréal, H3N 1Y9 
Veuillez entrer par la clinique sur l’avenue du Parc. Derrière le CLSC de Parc-Extension. 
 

Horaire et rendez-vous : 
Tous les jours de 13 h-20 h. 
Sans rendez-vous. 
 

 Si le test de dépistage est positif, toutes les personnes vivant au même domicile que votre 
enfant doivent rester en isolement. Veuillez informer la direction de l’école. Vous recevrez un 
appel de la Direction de santé publique dans un délai de quelques jours. 

 Si le test de dépistage est négatif, la période d’isolement prend fin pour les personnes vivant 
au même domicile que votre enfant. Votre enfant doit toutefois demeurer en isolement jusqu’à 
la date de fin d’isolement indiquée à la page précédente. 

 

S'il vous est impossible de vous présenter sur le site de dépistage prévu, nous vous encourageons 
fortement à visiter le site santé Montréal afin de connaître les autres options de dépistage offertes 
sur le territoire.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Votre Direction régionale de santé publique 

https://santemontreal.qc.ca/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/
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March 18, 2021 
 
École Nouvelle-Querbes 
215, avenue Bloomfield 
Montréal (Québec) H2V3R6 
 
Subject: Preventive Isolation with Additional Measures — COVID-19 

 
IMPORTANT: If your child has already tested positive for COVID-19 in the last 90 days, you will 
only need to monitor his/her symptoms. If he/she develops any symptoms during this period, 
please call the COVID telephone line (1-877-644-4545). 
 
Good day, 

Your child has been exposed to a suspected variant case of COVID-19 at École Nouvelle-Querbes. 
To reduce the risk of transmission at school and within the community, we ask that you pay close 
attention to the instructions below: 
 

The Public Health Department asks that you: 

Keep your child in isolation at home  
until Monday, March 29, 2021 inclusively,  

even if their test result is negative. 
(Unless told otherwise by public health authorities.) 

Also, we strongly recommend that you: 

 Get your child tested following the instructions described on page 4. 

 All those living with your child must remain in isolation at home until your child's first test result 
returns as negative. If the COVID test result is negative, all other members living in the same 
household may end their isolation period. Your child must still remain in isolation until the date 
indicated above. 

 Do not have any visitors at your home and do not visit other people (indoors or outdoors). 

 Avoid any contact with your child and those with:  

o a chronic illness, 
o the immunocompromised,  
o the elderly. 

 

If your child develops new symptoms during their period of isolation:  
 Get your child tested again following the instructions on page 4. 

 All people living with your child must isolate themselves until your child receives their test 
result.  

 Notify the school administration if the result is positive.  

 Consult the Self-Care Guide (Click here) 
 

You can find a list of resources to help you and your family better live through this period of 
isolation at the following link : Click here  
 

We thank you for your collaboration. 

The Montreal Regional Department of Public Health 

https://santemontreal.qc.ca/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-243WA_Guide-autosoins_anglais.pdf?1613051247
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fen%2Fpublic%2Fcoronavirus-covid-19%2Fsupport-for-individuals-and-families-covid-19%2F&data=04%7C01%7CLaurence.Plante-Fortier.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc1aa52f2c861467279d208d8e55c6e42%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637511532429226122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2BMQYi4wKbkeuR1uxEEx275DK%2FAa6HYcY4oZj2KK5zw%3D&reserved=0
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March 18, 2021 
 
École Nouvelle-Querbes 
 
 
Subject: Screening — COVID-19 

 
IMPORTANT: If your child has already tested positive for COVID-19 in the last 90 days, you will only 
need to monitor his/her symptoms. If he/she develops any symptoms during this period, please call 
the COVID telephone line (1-877-644-4545). 
 
Good day, 

 
The Montreal Public Health Department, has put measures in place to ensure a secure 
management of contacts that may occur in schools. Students identified as moderately at risk in 
this institution: École Nouvelle-Querbes have been targeted as part of a preventive screening to 
minimize and prevent the risk of a COVID-19 outbreak. 
 

In order to do this, your child should get tested for COVID-19  
as from Now. 

 

If this first screening test for COVID-19 is negative, we ask that your child get tested 
again on Saturday, March 27, 2021. 

Screening location: 
Parc-Extension Screening Facility 
7085, Hutchison St., Montreal, H3N 1Y9 
Please enter through the clinic on Park Avenue. Behind the Park-Extension CLSC. 
 
Schedule and appointments: 
Everyday from 1 p.m. to 8 p.m. 
Walk-in 

 

 If the test result is positive, all those living in the same household as your child must stay in 
isolation. You must notify the school administration. The Public Health Department will contact 
you within a few days. 

 If the test result is negative, all other members living in the same household may end their 
isolation period. Your child must still remain in isolation until the date indicated above. 

 
If you are unable to visit the planned screening site, we strongly recommend that you visit the 
website of Santé Montréal to find out about other screening options available in your area: 
https://santemontreal.qc.ca/en/public/coronavirus-covid-19/testing-covid-19-in-montreal/ 

 
Thank you for your cooperation, 
 
The Montreal Regional Department of Public Health 

https://santemontreal.qc.ca/
https://santemontreal.qc.ca/en/public/coronavirus-covid-19/testing-covid-19-in-montreal/

