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Le 17 mars 2020 
 
 
AUX ÉLÈVES ET AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
École secondaire Les Etchemins (L’Esle)  
CFER des Navigateurs  
3724, avenue des Églises 
Lévis (Québec)  G6X 1X4 
 
Objet : Informations additionnelles en lien avec la lettre du 16 mars 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Voici des informations additionnelles en lien avec la lettre du 16 mars : 
Recommandations de la Direction de santé publique pour un cas confirmé de COVID-19 dans votre milieu 
 

Les recommandations émises dans la lettre du 16 mars, par la Direction de santé publique, s’adressent 
uniquement aux élèves et au personnel de l’école ESLE et du CFER.  

 
Cohabiter avec une personne en isolement 
Si vous cohabitez avec une personne asymptomatique en isolement volontaire préventif, vous n’avez  aucune 
mesure particulière à prendre outre celles liées aux mesures de prévention. Continuez à vous laver les mains 
régulièrement, respectez une distance de 2 mètres entre vous et les membres de votre résidence et évitez de 
partager vos objets personnels tels que : assiettes, ustensiles, verres. En résumé, les autres personnes de la 
maisonnée peuvent poursuivre leurs occupations habituelles. 
 
Si l’enfant est en garde partagée, il est recommandé que l’enfant reste dans la famille dans laquelle il était présent le 
16 mars. 
 
En cas d’apparition de symptômes 
Si la personne en isolement présente des symptômes, tels : fièvre, toux ou difficulté respiratoire, vous devez 
contacter le 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous afin d’obtenir un test de dépistage. 
 
Dès l’apparition des symptômes de la personne en isolement et en attente de son résultat, les recommandations 
suivantes doivent être appliquées, référez-vous : Consignes à suivre pour l’isolement à la maison pour les personnes 
sous investigation. 
 
Pour les autres membres de la maisonnée, il est recommandé de surveiller vos symptômes :  

 Surveillez l’apparition de symptômes : fièvre (plus de 38o), toux ou difficultés respiratoires; 

 Prenez votre température, à l’aide d’un thermomètre buccal, une fois par jour, idéalement à la même heure. 
 

Le directeur de santé publique, 

 

Philippe Lessard 
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