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Ministry of Health

COVID-19 Screening Tool for Children in
School and Child Care
Version 1 – October 1, 2020
This tool provides basic information only and contains recommendations for children to support
decision making by parents about whether their child should attend school/childcare and/or
needs to be tested for COVID-19. This can be used to assess symptoms of any child who attends
child care or school (junor, intermediate, high school). It is not to be used as a clinical assessment
tool or intended to take the place of medical advice, diagnosis or treatment. Screening must
occur daily and at home before a child enters school or child care.
When assessing for the symptoms below, you should focus on evaluating if they are new,
worsening, or different from your child’s baseline health status or usual state (check off “Yes”).
Symptoms associated with known chronic health conditions or related to other known
causes/conditions should not be considered unless new, different or worsening (check off “No”).
(see examples below).
After developing symptoms, in general, children should no longer have a fever and their
symptoms improving to be able to return to school/child care. Mild symptoms known to persist
in young children (e.g. runny nose or mild cough that may persist following infections) may be
ongoing at time of return to school/child care if other symptoms have resolved.

Required Screening Questions
1. Does your child have any of the following new or worsening symptoms? Symptoms should
not be chronic or related to other known causes or conditions.
Fever and/or chills



Yes



No



Yes



No

(temperature of 37.8°C/100.0°F or greater)
Cough (more than usual if chronic cough) including croup
(barking cough, making a whistling noise when breathing)
Not related to other known causes or conditions (e.g.,
asthma, reactive airway)
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Shortness of breath (dyspnea, out of breath, unable to
breathe deeply, wheeze, that is worse than usual if
chronically short of breath)



Yes



No



Yes



No

Not related to other known causes or conditions (e.g.,
asthma)
Decrease or loss of smell or taste (new olfactory or taste
disorder)
Not related to other known causes or conditions (e.g., nasal
polyps, allergies, neurological disorders)
2. Does your child have any of the following new or worsening symptoms? Symptoms should
not be chronic or related to other known causes or conditions.
Sore throat (painful swallowing or difficulty swallowing)



Yes



No



Yes



No



Yes



No



Yes



No

Not related to other known causes or conditions (e.g., post
nasal drip, gastroesophageal reflux)
Stuffy nose and/or runny nose (nasal congestion and/or
rhinorrhea)
Not related to other known causes or conditions (e.g.,
seasonal allergies, returning inside from the cold, chronic
sinusitis unchanged from baseline, reactive airways)
Headache that is new and persistent, unusual,
unexplained, or long-lasting
Not related to other known causes or conditions (e.g.,
tension-type headaches, chronic migraines)
Nausea, vomiting and/or diarrhea
Not related to other known causes or conditions (e.g.
transient vomiting due to anxiety in children, chronic
vestibular dysfunction, irritable bowel syndrome,
inflammatory bowel disease, side effect of medication)
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Fatigue, lethargy, muscle aches or malaise (general
feeling of being unwell, lack of energy, extreme tiredness,
poor feeding in infants) that is unusual or unexplained



Yes



No

Not related to other known causes or conditions (e.g.,
depression, insomnia, thyroid dysfunction, anemia)

3. Has your child travelled outside of Canada in the past 14 days?
 Yes
 No

4. Has your child been identified as a close contact of someone who is confirmed as having
COVID-19 by your local public health unit (or from the COVID Alert app if they have their own
phone)?
 Yes
 No
5. Has your child been directed by a health care provider including public health official to
isolate?
 Yes
No

Results of Screening Questions:
If you answered “YES” to any of the symptoms included under question 1:
•
•

Your child should stay home to isolate immediately.
Contact your child’s health care provider for further advice or assessment, including if your
child needs a COVID-19 test or other treatment.

If you answered “YES” to only one of the symptoms included under question 2:
•
•
•

Your child should stay home for 24 hours from when the symptom started.
If the symptom is improving, your child may return to school/child care when they feel
well enough to do so. A negative COVID-19 test is not required to return.
If the symptom persists or worsens, contact your child’s health care provider for further
advice or assessment, including if your child needs a COVID-19 test or other treatment.

If you answered “YES” to two or more of the symptoms included under question 2:
•
•

Your child should stay home to isolate immediately.
Contact your child’s health care provider for further advice or assessment, including if your
child needs a COVID-19 test or other treatment.
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If the individual answers “YES” to question 3, 4 or 5
•
•

Your child should stay home to isolate immediately and follow the advice of public health.
If your child develops symptoms, you should contact your local public health unit or the
health care provider for further advice.

Frequently Asked Questions
1. My child has woken up not feeling well, what do I do?
If you notice that your child has new or worsening symptoms, what you do depends on the
symptom and how usual they are for your child.
If your child has new or worsening:
• Fever/chills
• Cough
• Shortness of breath
• Decreased or loss of smell or taste
Your child should isolate immediately and you should contact your child’s health provider
for further advice or assessment. The health care provider can help you determine
whether the symptoms are related to another non-COVID-19 condition, or if they should
get tested for COVID-19.
If your child has ONE new or worsening symptom (that is not related to a known cause or
condition) that include:
• Sore throat
• Stuffy nose/runny nose
• Headache
• Nausea/vomiting/diarrhea
• Fatigue/lethargy/muscle aches/malaise
Your child should stay home for 24 hours to be monitored to see whether the symptoms
get better or worse. If they start to feel better and symptoms are improving, they can
return to school/child care when well enough to do so and no COVID-19 testing is needed.
If the symptoms get worse, you should contact their health care provider for further advice
or assessment. The health care provider can help you determine whether the symptoms
are related to another non-COVID-19 condition, or if they should get tested for COVID-19.
If your child has TWO or MORE new or worsening symptoms (that are not related to a
known cause or condition) that include:
• Sore throat
• Stuffy nose/runny nose
• Headache
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•
•
•

Nausea and/or vomiting
Diarrhea
Fatigue/lethargy/muscle aches or malaise

Your child should isolate immediately and you should contact your child’s health provider
for further advice or assessment. The health care provider can help you determine
whether the symptoms are related to another non-COVID-19 condition, or if they should
get tested for COVID-19.
2. My child has a runny nose, what should I do?
If your child’s only symptom is a runny nose, you should keep your child home and monitor
their symptoms as you would in any other year. When they feel better, they are ready to
go back to school/child care and no COVID-19 testing is needed. If they get worse or
develop other symptoms, you should contact their health care provider for more advice.
Mild symptoms known to persist in young children (e.g., runny nose) may be ongoing at
time of return to school/child care if other symptoms have been resolved.
3. Who in my family needs to be tested along with my child?
If your child has been identified as needing a test and everyone else in the family is well,
no testing of other family members is needed. If your child tests positive for COVID-19, the
local public health unit will contact you/your child and make a plan for additional testing
of all close contacts.
4. Do I need a note from a doctor before my child goes back to school/child care or a
copy of a negative test result?
No, you do not need a note from your doctor or proof of a negative test before your child
returns to school/ childcare.
5. I need more information to feel confident in my assessment, what do I do?
If you need additional information about COVID-19 or have a question specific to your child
and their health, please contact your health care provider.
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Ministère de la Santé

Outil de dépistage de la COVID-19 pour les
enfants qui fréquentent les écoles et les
services de garde d’enfants
Version 1 – 1 octobre 2020
Cet outil ne fournit que des renseignements de base et contient des recommandations à
l’intention des enfants pour aider les parents à décider si leur enfant devrait aller à l’école ou au
service de garde d’enfants et (ou) s’il doit subir un test pour la COVID-19. Cet outil peut être utilisé
pour évaluer les symptômes d’un enfant qui fréquente un service de garde d’enfants ou qui va à
l’école (primaire, intermédiaire et secondaire). Il ne doit pas être utilisé comme outil d’évaluation
clinique ou destiné à remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux. Le dépistage
doit se faire chaque jour à la maison avant que l’enfant se rende à l’école ou au service de garde
d’enfants.
Au moment d’évaluer les symptômes ci-dessous, vous devez évaluer si de nouveaux
symptômes sont apparus, s’aggravent ou sont différents de l’état de santé de base ou habituel
de votre enfant (cochez « Oui »). Les symptômes associés à des problèmes de santé chroniques
connus ou à d’autres affections ou causes connues ne doivent pas être pris en compte, sauf s’ils
sont nouveaux, différents ou s’ils s’aggravent (cochez « Non ») (Voir les exemples ci-dessous).
Après l’apparition des symptômes, en général, les enfants ne devraient plus avoir de fièvre, et
leurs symptômes devraient s’atténuer assez pour qu’ils puissent retourner à l’école ou au service
de garde d’enfants. Des symptômes légers qui persistent chez les jeunes enfants (p. ex.,
écoulement nasal ou toux légère qui peuvent persister après des infections) peuvent être
présents au moment du retour à l’école ou au service de garde d’enfants si les autres
symptômes ont disparus.
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Questions de dépistage requises
1. Votre enfant présente-t-il l’un des symptômes nouveaux ou aggravés suivants? Les
symptômes ne doivent pas être chroniques ni liés à d’autres causes ou affections connues.
Fièvre et (ou) frissons



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non

(Température de 37,8 °C/100,0 °F ou plus)
Toux (plus que d’habitude s’il s’agit d’une toux chronique)
avec laryngite diphtérique (toux aboyante, sifflement
pendant la respiration)
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes
ou affections connues (p. ex., asthme, réaction respiratoire)
Essoufflement (dyspnée, incapacité à respirer
profondément, respiration sifflante plus grave que
d’habitude en cas d’essoufflement chronique)
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., asthme)
Baisse ou perte de l’odorat ou du goût (nouveau trouble
de l’odorat ou du goût)
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., polypes nasaux, allergies, troubles
neurologiques)
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2. Votre enfant présente-t-il l’un des symptômes nouveaux ou aggravés suivants? Les
symptômes ne doivent pas être chroniques ni liés à d’autres causes ou affections connues.
Mal de gorge (douleur ou difficulté à avaler)



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non

Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., écoulement post-nasal, reflux
gastro-œsophagien)
Nez bouché et (ou) écoulement nasal (congestion nasale
et [ou] rhinorrhée)
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., allergies saisonnières, retour à
l’intérieur après avoir été exposé au froid, sinusite chronique
qui demeure inchangée par rapport au point de référence,
réaction respiratoire)
Maux de tête qui sont nouveaux et persistants, inhabituels
ou inexpliqués
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., céphalée de tension, migraines
chroniques)
Nausée, vomissements et (ou) diarrhée
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., vomissements transitoires dus à
l’anxiété chez l’enfant, trouble vestibulaire chronique,
syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire
chronique de l’intestin, effet secondaire d’un médicament)
Fatigue, léthargie, douleur musculaire ou malaise
(sentiment général de malaise, manque d’énergie, fatigue
extrême, alimentation insuffisante chez les nourrissons)
inhabituels ou inexpliqués
Les symptômes ne doivent pas être liés à d’autres causes ou
affections connues (p. ex., dépression, insomnie,
dysfonctionnement de la thyroïde, anémie)

3. Votre enfant a-t-il voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours?
 Oui
 Non
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4. Votre enfant a-t-il été identifié comme ayant eu un contact étroit de quelqu’un qui est un cas
confirmé de COVID-19 par le bureau de santé publique de votre région (ou par l’application
d’alerte pour la COVID-19 s’il possède son propre téléphone)?
 Oui
 Non
5. Un fournisseur de soins de santé, dont un responsable de la santé publique, a-t-il demandé
que votre enfant soit isolé?
 Oui
Non

Résultats des questions de dépistage :
Si vous avez répondu « OUI » à la question 1 parce que votre enfant présente l’un des
symptômes énoncés :
•
•

Votre enfant doit rester immédiatement à la maison en isolement.
Communiquez avec le fournisseur de soins de santé de votre enfant pour obtenir d’autres
conseils ou pour une évaluation, notamment pour savoir si votre enfant doit subir un test
de dépistage pour la COVID-19 ou obtenir un autre traitement.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 2 parce que votre enfant présente uniquement l’un
des symptômes énoncés :
•
•

•

Votre enfant doit rester à la maison pendant 24 heures à partir de l’apparition du
symptôme.
Si le symptôme se résorbe, votre enfant peut retourner à l’école ou au service de garde
d’enfants lorsqu’il se sent suffisamment bien pour y retourner. Un test de dépistage pour la
COVID-19 négatif n'est pas requis pour le retour.
Si le symptôme persiste ou s’aggrave, communiquez avec le fournisseur de soins de santé
de votre enfant pour obtenir d’autres conseils ou pour une évaluation, notamment pour
savoir si votre enfant doit subir un test de dépistage pour la COVID-19 ou doit obtenir un
autre traitement.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 2 parce que votre enfant présente deux ou
plusieurs des symptômes énoncés :
•
•

Votre enfant doit rester immédiatement à la maison en isolement.
Communiquez avec le fournisseur de soins de santé de votre enfant pour obtenir d’autres
conseils ou pour une évaluation, notamment pour savoir si votre enfant doit subir un test
de dépistage pour la COVID-19 ou obtenir un autre traitement.
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Si vous avez répondu « OUI » à la question 3, 4 ou 5 :
•
•

Votre enfant doit rester immédiatement à la maison en isolement et suivre les conseils de
santé publique.
Si votre enfant développe des symptômes, vous devez communiquer avec le bureau de
santé publique de votre région ou votre fournisseur de soins de santé pour obtenir d’autres
conseils.

Foire aux questions
1. Mon enfant ne se sentait pas bien à son lever. Que dois-je faire?
Si vous remarquez que votre enfant présente des symptômes nouveaux ou aggravés, ce
que vous devez faire dépend du symptôme et de sa fréquence chez votre enfant.
Si votre enfant présente un symptôme nouveau ou aggravé, par exemple :
• de la fièvre ou des frissons;
• de la toux;
• de l’essoufflement;
• une baisse ou perte de l’odorat ou du goût;
Votre enfant devrait immédiatement s’isoler et vous devriez communiquer avec le
fournisseur de soins de santé de votre enfant pour obtenir d’autres conseils ou pour une
évaluation. Le fournisseur de soins de santé peut vous aider à déterminer si les
symptômes sont liés à une affection autre que la COVID-19 ou si un test pour la COVID-19
est nécessaire.
Si votre enfant présente UN symptôme nouveau ou aggravé (qui n’est pas lié à une cause
ou affection connue) qui comprend :
• un mal de gorge;
• la congestion nasale ou l’écoulement nasal;
• un mal de tête;
• de la nausée, des vomissements, de la diarrhée;
• de la fatigue/léthargie/douleur musculaire ou un malaise.
Votre enfant doit rester à la maison pendant 24 heures pour être surveillé afin de voir si les
symptômes s’atténuent ou s’aggravent. S’il commence à se sentir mieux et que les
symptômes s’atténuent, il peut retourner à l’école ou au service de garde d’enfant s’il est
suffisamment bien pour cela, et aucun test pour la COVID-19 n’est requis.
Si les symptômes s’aggravent, vous devez communiquer avec le professionnel de la santé
de votre enfant pour obtenir d’autres conseils ou pour une évaluation. Le fournisseur de
soins de santé peut vous aider à déterminer si les symptômes sont liés à une affection
autre que la COVID-19 ou si un test pour la COVID-19 est nécessaire.
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Si votre enfant présente DEUX ou PLUSIEURS symptômes nouveaux ou aggravés (qui ne
sont pas liés à une cause ou affection connue) qui comprennent :
• un mal de gorge;
• la congestion nasale ou l’écoulement nasal;
• un mal de tête;
• des nausées et (ou) des vomissements;
• de la diarrhée;
• de la fatigue/léthargie/douleur musculaire ou un malaise;
Votre enfant devrait immédiatement s’isoler et vous devriez communiquer avec le
fournisseur de soins de santé de votre enfant pour obtenir d’autres conseils ou pour une
évaluation. Le fournisseur de soins de santé peut vous aider à déterminer si les
symptômes sont liés à une affection autre que la COVID-19 ou si un test pour la COVID-19
est nécessaire.
2. Mon enfant a le nez qui coule. Que dois-je faire?
Si le seul symptôme que votre enfant présente est un écoulement nasal, votre enfant doit
rester à la maison, et vous devez surveiller ses symptômes, comme vous le feriez pour un
enfant à n’importe quel autre moment. Lorsqu’il se sentira mieux, il pourra retourner à
l’école ou au service de garde d’enfants et aucun test dépistage pour la COVID-19 n’est
nécessaire. Si les symptômes de votre enfant s’aggravent ou que d’autres symptômes
apparaissent, vous devez communiquer avec leur fournisseur de soins de santé pour
obtenir plus de conseils. Des symptômes légers qui persistent chez les jeunes enfants (p.
ex., écoulement nasal) peuvent être présents au moment du retour à l’école ou au service
de garde d’enfants si les autres symptômes ont disparus.
3. Dans ma famille, qui doit, en plus de mon enfant, subir un test de dépistage?
Si votre enfant a été identifié comme ayant besoin de subir un test de dépistage et que les
autres membres de la famille se sentent bien, il n’est pas nécessaire que ces derniers
passent un test de dépistage. Si le test de dépistage pour la COVID-19 de votre enfant est
positif, le bureau de santé publique de votre région communiquera avec vous ou votre
enfant et établira un plan pour le dépistage de toutes les personnes ayant eu un contact
étroit avec l’enfant.
4. Ai-je besoin d’un billet du médecin ou d’une copie des résultats de test négatifs avant
que mon enfant ne retourne à l’école ou au service de garde d’enfants?
Non, vous n’avez pas besoin d’un billet du médecin ni d’une preuve des résultats de test
négatifs avant que votre enfant retourne à l’école ou au service de garde d’enfants.
5. J’ai besoin de plus de renseignements pour avoir confiance en mon évaluation. Que
dois-je faire?
Si vous avez besoin d’autres renseignements sur la COVID-19 ou si vous avez une question
spécifique concernant votre enfant et sa santé, veuillez communiquer avec votre
fournisseur de soins de santé.
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