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Questionnaire d’autoévaluation  

Les PARENTS / ÉLÈVES / MEMBRES DU PERSONNEL / 

VISITEURS doivent répondre à ce questionnaire avant 

d’entrer à l’école. 

1. Est-ce que vous ou votre enfant qui participe au programme présentez-vous l’un des symptômes ci-
dessous? 
❖ Fièvre  OUI NON 

❖ Toux  OUI NON 

❖ Essoufflement ou difficulté respiratoire  OUI NON 

❖ Écoulement nasal    

❖ Gorge irritée  OUI NON 

▪ Frissons  OUI NON 

▪ Déglutition douloureuse  OUI NON 

▪ Congestion nasale OUI NON 

▪ Sensation de malaise ou fatigue  OUI NON 

▪ Nausées, vomissements ou diarrhée  OUI NON 

▪ Perte d’appétit inexpliquée  OUI NON 

▪ Perte du gout ou de l’odorat  OUI NON 

▪ Douleurs musculaires ou articulaires  OUI NON 

▪ Maux de tête  OUI NON 

▪ Conjonctivite  OUI NON 

2.  Est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez voyagé à l’extérieur du Canada au 
cours des 14 derniers jours? (1) 

OUI NON 

3.  Est-ce que vous ou vos enfants inscrits au programme êtes entrés en contact étroit sans 
protection* (contact en personne à moins de 2 mètres) avec une personne qui souffre 
de toux ou de fièvre? (2) 

OUI NON 

4.  Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous ou un membre de votre ménage êtes 
entrés en contact étroit avec une personne qui présente l’un des cinq premiers 
symptômes énumérés sur cette liste (voir lignes ombrées) ET qui est un contact étroit 
d’un cas confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours? 

OUI NON 

(1)  Les personnes sont légalement tenues de s’isoler pendant 14 jours lorsqu’elles entrent ou reviennent en Alberta en provenance de 
l’extérieur du Canada.  
(2)  Contact en personne à moins de deux mètres. Un travailleur de la santé en milieu professionnel portant l’équipement de protection 

individuelle recommandé n’est pas considéré comme un contact étroit.  

Si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions ci-dessus, 

veuillez NE PAS ENTRER dans l’école.  
❖ Les personnes ayant un de ces cinq symptômes doivent s’isoler pendant 10 jours à moins qu’elles ne reçoivent un 

résultat négatif au test de la COVID-19 et qu’elles se sentent mieux. Utilisez l’outil COVID-19 Self-Assessment for 
Albertans pour déterminer si un test est recommandé; vous pouvez trouver des renseignements sur les exigences 

d’isolement ici (en anglais). À mesure que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, cet outil sera mis à jour 

selon les besoins. 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspxhttps:/myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspxhttps:/myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid19&utm_term=self-isolation&utm_content=sitelink&gclid=EAIaIQobChMIlKeHqbv96wIVZBh9Ch25IwqNEAAYASACEgJh8PD_BwE
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Daily Screening Tool 

PARENTS / STUDENTS / STAFF / VISITORS must complete 

this questionnaire before entering the school.   

1.Do you, or your child have any of the following symptoms? 

❖ fever YES NO 

❖ cough YES NO 

❖ shortness of breath / difficulty breathing YES NO 

❖ runny nose   

❖ sore throat YES NO 

▪ chills YES NO 

▪ painful swallowing YES NO 

▪ nasal congestion YES NO 

▪ feeling unwell/fatigued YES NO 

▪ nausea/vomiting/diarrhea YES  NO 

▪ unexplained loss of appetite YES NO 

▪ loss of sense of smell or taste YES NO 

▪ muscle/joint aches YES NO 

▪ headache YES NO 

▪ conjunctivitis (pink eye) YES NO 

2 Have you, or anyone in your household travelled outside of Canada in the 
last 14 days?1 

YES NO 

3. Have you, or anyone in your household had close contact2 with a confirmed 
case of COVID-19 in the last 14 days? YES NO 

4. Have you or anyone in your household had close contact with an individual 
who has any one of the first 5 symptoms on this list (shaded) AND who is a 
close contact of a confirmed case of COVID-19 in the last 14 days? 

YES NO 

1 Individuals legally required to quarantine for 14 days when entering or returning to Alberta from outside Canada 

2 Face-to-face contact within 2 metres. A health care worker in an occupational setting wearing recommended personal protective 

equipment is not considered to be a close contact. 

If you have answered “Yes” to any of the above questions, 

please DO NOT enter the school at this time. 
 

❖ *Individuals with fever, cough, shortness of breath, runny nose, or sore throat, are 

required to isolate for 10 days unless they receive a negative COVID-19 test and are 

feeling better. Use the AHS Online Assessment Tool to determine if testing is 

recommended and follow information on isolation requirements. 

As the COVID-19 pandemic continues to evolve, this screening tool will be updated as 

required.  

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid19&utm_term=self-isolation&utm_content=sitelink&gclid=EAIaIQobChMIlKeHqbv96wIVZBh9Ch25IwqNEAAYASACEgJh8PD_BwE

