Mascouche, 11 avril 2022
Aux parents d’enfants fréquentant le camp de jour
de la municipalité de Mascouche
Objet : Signalement d’enfants présentant des symptômes du coronavirus (COVID19) en contexte de camp de jour
Madame, Monsieur,
Afin de prévenir l’apparition d’éclosions de cas de coronavirus (COVID-19) dans les
camps de jour et mieux contrôler sa propagation, le signalement d’enfants
présentant des symptômes compatibles avec le coronavirus sera effectué à la
Direction de santé publique de Lanaudière (DSPublique) quotidiennement.
Dans ce contexte, si votre enfant fréquente notre camp de jour, mais qu’il doit
s’absenter parce qu’il présente un ou des symptômes du coronavirus (COVID-19),
contactez Jonathan Dionne au 450 474-4133, poste 4530 (faites le 7, si boite vocale)
pour l’aviser.
Voici un rappel des symptômes compatibles avec la COVID-19 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fièvre (38°C et plus)
Fatigue intense
Toux (nouvelle ou aggravée)
Perte d’appétit importante
Difficultés respiratoires (essouflement, diffilculté à respirer)
Mal de gorge
Perte d’odorat sans congestion nasale
Diarrhée
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
Vomissements

En présence de symptômes du coronavirus (COVID-19), vos coordonnées seront
transmises à la DSPublique. Un professionnel de la DSPublique vous contactera dès
que possible pour valider les symptômes de votre enfant et un test de dépistage vous
sera offert au besoin. Le même processus sera utilisé si votre enfant développe des
symptômes pendant qu’il est au camp de jour. À ce moment, un responsable du camp
de jour vous demandera de venir le chercher.
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Chaque cas étant unique, les directives à suivre vous seront données lors de cet
appel (test de dépistage ou non, isolement, date de retour au camp, directives
pour la famille, etc.). Vous pouvez transmettre les directives qui vous seront
recommandées au camp de jour, si vous le souhaitez.
Advenant qu’un enfant ou un animateur symptomatique reçoive un résultat positif,
des démarches seront entreprises par la DSPublique en collaboration avec notre
camp de jour. La décision de dépister des enfants du camp et des animateurs, ainsi
que la décision de les isoler ou de fermer le camp de jour seront prises au cas par cas
par la DSPublique, selon la situation qui se présente dans le milieu. Si nécessaire, des
directives vous seront transmises.
Un petit rappel
Votre enfant ne doit pas fréquenter le camp de jour si :







il présente des symptômes évocateurs de la COVID-19;
il a reçu un diagnostic de COVID-19;
il est en contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID-19;
il présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 et est en attente d’un
résultat d’un test de dépistage (personne sous investigation);
un membre de sa famille, avec qui il réside, présente des symptômes et est en
attente d’un résultat de test de dépistage.
il est de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (vous devez être
en quarantaine)

En tout temps, si un membre de votre famille présente un des symptômes du
coronavirus (COVID-19), contactez le 1 877 644-4545 pour demander un test de
dépistage.
Merci de votre collaboration.
Jonathan Dionne
Chef de division loisirs et plein air
450 474-4133, poste 4530
jdionne@ville.mascouche.qc.ca
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