
 

Le 21 septembre 2020 

Collège Louis-Riel 
585 Rue St. Jean-Baptiste 
Winnipeg, MB R2H 2Y2 
 

 

Cher parents / tuteurs.trices, 

Les autorités de Santé publique Manitoba ont informé le Collège Louis-Riel d’un cas confirmé de 
COVID-19 le lundi 14 septembre 2020. 

L’équipe du Collège Louis-Riel travaille de près avec les autorités de Santé publique Manitoba et 
suit les recommandations partagées. À la suite de cette communication reçue, l’équipe scolaire 
a immédiatement fermé tous les endroits fréquentés par la personne infectée et a cessé 
l’utilisation de ces espaces identifiés en attente d’un nettoyage et d’une désinfection complète.  

Soyez assuré que les enquêtes par les autorités de Santé publique pour identifier les individus 
qui auraient possiblement été exposés débutent dans un délai de 24 heures à la suite d’un test 
positif confirmé en laboratoire. Tout individu identifié comme étant un contact proche sera 
contacté et recevra des directives concernant l’isolement (quarantaine). Un test de dépistage 
pourra ainsi être recommandé. 

Selon l’enquête par les autorités de Santé publique, l’exposition a été évaluée comme étant un 
faible risque. L’infection n’a pas eu lieu à l’école. 

Il est à noter qu’il est interdit de divulguer le nom ou de l’information sur le cas confirmé de 
COVID-19 au membre du personnel, la communauté ou les médias.  

En ce qui concerne ce cas, si vous n’avez pas été contacté par les autorités de Santé publique 
Manitoba, votre enfant n’a pas été identifié comme étant exposé au COVID-19. Cependant, si 
votre enfant présente de nouveaux symptômes ou des symptômes aggravants indiqués dans la 
colonne A ou plus que deux symptômes indiqués dans la colonne B (voir le tableau ci-dessous), 
même s’ils sont légers, isolez votre enfant. Le dépistage de COVID-19 est recommandé pour 
votre enfant dès que des symptômes apparaissent. Appelez Info Santé au (204) 788-8200 ou 
sans frais au 1-188-315-9257 pour plus d’information concernant le dépistage et l’isolation. 

 

 



A B 
Fièvre ou frissons Nez qui coule 
Toux Muscles endoloris 
Mal de gorge / voix roque Fatigue 
Difficulté à respirer / essoufflement Conjonctivite 
Perte de l’odorat ou du goût Mal de tête 
Vomissement ou diarrhée pour plus de 24 
heures 

Éruption cutanée de cause 
inconnue 

 Nausée ou perte d’appétit 

 Difficulté de nourrir un bébé (pour 
le parent) 

 

Il est à noter : les individus qui présentent des symptômes indiqués dans les colonnes A et B qui 
choisissent à ne pas subir le test de dépistage doivent s’isoler pour un minimum de 10 jours 
après l’apparition immédiate des symptômes. L’isolement peut cesser après le 10e jour si 
l’individu ne présente plus de symptômes pour 24 heures. 

Pour plus d’information de Santé publique Manitoba, consultez le lien suivant : 

https://manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html 

 

Sincèrement, 

 

https://manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html

