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Tous les parents et élèves du Collège
La Direction des services pédagogiques
Le vendredi 16 avril 2021
Distribution des trousses de dépistage salivaire au Collège Laval

Chers parents,
Chers élèves,
Grâce à une étroite collaboration et aux efforts concertés du Collège Laval et de la Direction de santé publique
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, nous sommes heureux de vous informer que des
trousses de dépistage salivaire sont maintenant accessibles au Collège. Tous les élèves qui recevront une
recommandation afin d’effectuer un test de dépistage de la COVID‐19 pourront dorénavant utiliser les trousses
mises à leur disposition. En effet, Laval est l’une des premières régions du Québec à les rendre disponibles pour
limiter la transmission du virus dans les milieux scolaires.
Par la présente, nous souhaitons vous partager des informations au sujet du fonctionnement de ces trousses de
dépistage salivaire. De plus, vous retrouverez, en annexe, la procédure spécifique s’adressant aux élèves du
1er cycle ainsi qu’aux élèves du 2e cycle.


POURQUOI L’UTILISATION DES TESTS DE DÉPISTAGE SALIVAIRE?
 Parce qu’ils sont moins intrusifs que les tests traditionnels (tests nasaux) puisqu’ils nécessitent
seulement le prélèvement d’un échantillon de salive.
 Parce qu’ils permettent aux personnes ciblées d’effectuer le test à l’école ou à la maison.
 Parce qu’ils permettent de faire le test sans délai ni prise de rendez‐vous.



À QUI SONT DESTINÉS CES TESTS AUTOADMINISTRÉS?
 Ces tests autoadministrés sont destinés à toute personne ciblée comme étant un contact à
RISQUE MODÉRÉ par la Direction de santé publique.



EST‐CE QUE CES TESTS SONT AUSSI VALIDES QUE CEUX FAITS À UN CENTRE DE DÉPISTAGE OFFICIEL?
 Ces tests de dépistage salivaire offrent le même niveau de qualité et de validité que les tests habituels.
 Il faut savoir que ces tests sont destinés uniquement aux élèves ciblés par cette mesure et qu’ils ne
peuvent être utilisés par une autre personne.



EST‐CE QUE MON ENFANT PEUT REFUSER LA TROUSSE DE DÉPISTAGE SALIVAIRE?
 Oui, votre enfant peut refuser la trousse de dépistage salivaire. Cette option facilitante est offerte aux
familles, mais n’est pas obligatoire.
 Si votre enfant refuse la trousse de dépistage, il lui sera possible de prendre un rendez‐vous dans une
clinique de dépistage à Laval afin de se faire tester. Dans tous les cas, nous vous invitons fortement à
suivre les recommandations de la Direction de santé publique.



QUE CONTIENT EXACTEMENT LA TROUSSE DE DÉPISTAGE SALIVAIRE?
 Un tube autocollecteur, un papier absorbant, une étiquette, un guide d'autoprélèvement et
un formulaire d’inscription.
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À QUEL MOMENT LE COLLÈGE DISTRIBUERA‐T‐IL UNE TROUSSE DE DÉPISTAGE SALIVAIRE AUX ÉLÈVES?
 Lorsque le Collège recevra une recommandation de la Direction de santé publique d’isoler
immédiatement une bulle‐classe pour plusieurs jours et que cette même bulle‐classe est présente au
Collège, les trousses de dépistage salivaire pourront être remises aux élèves concernés.
 Si la bulle‐classe ciblée est déjà en téléenseignement ou doit être isolée pendant la soirée ou la fin de
semaine, la distribution des trousses ne pourra avoir lieu et les familles devront prendre rendez‐vous à
une clinique de dépistage.
 L’équipe de direction du Collège qui appelle les parents des élèves concernés informera également les
familles de la remise de ces trousses.

En terminant, nous tenons à préciser que l’ensemble des consignes et les formulaires nécessaires au bon
déroulement de cette opération seront joints à la lettre officielle que le Collège envoie systématiquement lors
de l’isolement préventif d’une bulle‐classe.
Nous espérons que la distribution de ces trousses de dépistage salivaire facilitera votre organisation familiale
lors de l’isolement d’une bulle‐classe. Maintenant, il ne reste qu’à souhaiter ne pas avoir à les utiliser trop
souvent, ce qui voudra dire que nos élèves ne seront pas fréquemment isolés et, surtout, que personne ne sera
atteint du virus de la COVID‐19.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
Pièces jointes : Annexe I ‐ Procédures détaillées, élèves du 1er cycle
Annexe II ‐ Procédures détaillées, élèves du 2e cycle
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ANNEXE I


PROCÉDURES DÉTAILLÉES POUR LES ÉLÈVES DU 1ER CYCLE (1RE ET 2E SECONDAIRE)

Voici les étapes à suivre lorsqu’il y aura une distribution de trousses de dépistage salivaire :
1.

Chaque élève recevra une ou deux trousses, selon la recommandation de la Direction de santé
publique. Il sera important de faire le premier autoprélèvement le jour même de la distribution des
trousses. Si un deuxième test est nécessaire, il faudra le compléter au jour 12.

2.

Des feuillets explicatifs seront brochés aux tests et présenteront les étapes à suivre pour réaliser
efficacement le prélèvement à la maison. Il n’y a pas lieu de tout se rappeler par cœur.

3.

Une fois le test effectué, le parent doit remplir le formulaire d’enregistrement intitulé « Dépistage
COVID‐19 – Enregistrement » et mentionner s’il s’agit du premier ou du deuxième test.
Ce formulaire est fourni avec la trousse salivaire remise à l’élève.

4. Le formulaire d’enregistrement doit être broché au sachet du prélèvement.
5. Si possible, le parent doit inscrire son enfant sur le site Internet du gouvernement du Québec en
utilisant le code QR à l’aide du document « Annexe : Enregistrement en ligne ». Cette annexe sera
jointe à la lettre officielle que le Collège vous acheminera lors de l’isolement préventif d’une
bulle‐classe.
6. Le prélèvement doit être retourné à la clinique de dépistage choisie par le parent et selon les
heures d’ouverture de la clinique.
7.

À la clinique de dépistage, il faudra aviser le gardien de sécurité que votre enfant fréquente un milieu
scolaire et que vous devez retourner son prélèvement.

8. Le résultat du test devrait vous être transmis dans un délai d’environ 24 à 48 heures.
Nous vous rappelons que l’ensemble des consignes et les formulaires nécessaires au bon déroulement de cette
opération seront joints à la lettre officielle que le Collège envoie systématiquement lors de l’isolement
d’une bulle‐classe.
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ANNEXE II


PROCÉDURES DÉTAILLÉES POUR LES ÉLÈVES DU 2e CYCLE (3E, 4E ET 5E SECONDAIRE)

Voici les étapes à suivre lorsqu’il y aura une distribution de trousses de dépistage salivaire :
1.

Chaque élève recevra une ou deux trousses selon la recommandation de la Direction de santé publique.
Il sera important de faire le premier autoprélèvement le jour même de la distribution des trousses. Si
un deuxième test est nécessaire, il faudra le compléter au jour 12.

2.

À partir de 14 ans, l’élève peut consentir à effectuer un test de dépistage. Aussi, si l’élève accepte, il
pourra faire son test de dépistage salivaire directement au Collège avant de retourner à la maison.
L’élève peut également refuser de prendre les trousses de dépistage. Il devra alors prendre
rendez‐vous dans une clinique de dépistage le plus rapidement possible.

3.

L’élève doit remplir le formulaire d’enregistrement intitulé « Dépistage COVID‐19 – Enregistrement » et
mentionner s’il s’agit du premier ou du deuxième test. Ce formulaire est fourni avec la trousse salivaire
remise à l’élève.

4. Le formulaire d’enregistrement de l’élève doit être broché au sachet du prélèvement.
5. L’élève doit déposer son test salivaire dans la boîte prévue à cet effet au Collège.
9. À l’aide de son iPad, l’élève procédera à l’inscription de son dépistage en ligne en utilisant le code QR
inscrit sur le document « Annexe : Enregistrement en ligne ». Cette annexe sera jointe à la lettre
officielle que le Collège vous acheminera lors de l’isolement préventif d’une bulle‐classe.
6. Le Collège acheminera, la journée même, la boîte contenant tous les tests de dépistage salivaire à une
clinique de dépistage officielle.
7.

Le résultat du test devrait vous être transmis dans un délai d’environ 24 à 48 heures.
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