
 

 

Annexe II : Enquête sur les éclosions de COVID-19 en milieu scolaire – Questionnaire 
complémentaire de cas 

Questionnaires Supplémentaires 

Supplément à la section 6 : Exposition liée au transport  

SECTION 6A : VÉHICULE PRIVÉ  
Veuillez répondre aux questions suivantes si vous avez utilisé un véhicule privé dans les 14 jours avant le 
[MEILLEURE DATE D’OBSERVATION]. 
S’applique à tous les cas. Toutes les questions renvoient aux 14 jours précédant le [MEILLEURE DATE 
D’OBSERVATION]. Dans la mesure du possible, veuillez envisager de recueillir des données auprès de l’école 
au sujet des politiques de transport avant l’entrevue, afin d’aider le cas/le mandataire lors de l’entrevue. 

1. Qui était dans le véhicule? 

Parents/tuteurs Frères et sœurs Ami(s) adulte(s) Ami(s) enfant(s) 

Collègues Autre : 

2. Veuillez nommer toutes les personnes qui étaient dans le véhicule et qui n’étaient PAS 
MEMBRES DU MÉNAGE deux jours avant le [MEILLEURE DATE D’OBSERVATION] : 

NOM : SIÈGE DANS L’AUTO PAR RAPPORT AU CAS 

Ex. Marie Unetelle À côté du cas sur le siège arrière 

  

  

  

  

  

3. Avez-vous d’autres renseignements à partager ou des commentaires? 
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Nom de l’école :   Commission 
scolaire : 

 

Adresse :   

Dernière mise à jour : 2020-10-15 

SECTION 6B : AUTOBUS SCOLAIRE  
Veuillez répondre aux questions suivantes si vous avez pris l’AUTOBUS SCOLAIRE dans les 14 jours avant le 
[MEILLEURE DATE D’OBSERVATION]. 
S’applique à tous les cas. Toutes les questions renvoient aux 14 jours précédant le [MEILLEURE DATE 
D’OBSERVATION]. Dans la mesure du possible, veuillez envisager de recueillir des données auprès de l’école 
au sujet des politiques de transport avant l’entrevue, afin d’aider le cas/le mandataire lors de l’entrevue. 

1. Êtes-vous en mesure de décrire l’itinéraire ou le numéro du bus, le lieu et l’heure 
d’embarquement? 

DIRECTION DU 
DÉPLACEMENT 

ROUTE 
(NUMÉRO / 

NOM) 

NUMÉROS DE 
RANGÉE ET DE 

SIÈGE 

POINT DE 
DÉPART 

HEURE DE DÉPART 

De la maison à l’école     

De l’école à la maison     

Autre :     

     

2. Un siège vous a-t-il été assigné à bord de l’autobus? OUI NON NE SAIS PAS 

3. Dans les 14 jours qui ont précédé le [MEILLEURE DATE 
D’OBSERVATION], votre attribution de siège a-t-elle 
changé? 

OUI NON NE SAIS PAS 

4. La plupart des jours où vous preniez l’autobus scolaire, 
y avait-il quelqu’un assis près de vous? (c.-à-d. 
partageant le même siège, à moins de deux rangées 
devant ou derrière, à moins de deux sièges sur le côté et en 
diagonale devant et derrière) 

OUI NON NE SAIS PAS 

4a. Veuillez nommer toutes les personnes qui étaient assises près de vous dans l’autobus et qui 
n’étaient PAS MEMBRES DU MÉNAGE deux jours avant le [MEILLEURE DATE D’OBSERVATION] : 

NOM : SIÈGE DANS L’AUTOBUS PAR RAPPORT AU 
CAS 

Ex. Marie Unetelle Assis dans le siège directement derrière le cas  

  

  

  

  

  

  

  

5. Avez-vous d’autres renseignements à partager ou des commentaires? 
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Nom de l’école :   Commission 
scolaire : 

 

Adresse :   

Dernière mise à jour : 2020-10-15 

SECTION 6C : TRANSPORT PUBLIC  
Veuillez répondre aux questions suivantes si vous avez pris les transports en commun dans les 14 jours avant le 
[MEILLEURE DATE D’OBSERVATION]. 
S’applique à tous les cas. Toutes les questions renvoient aux 14 jours précédant le [MEILLEURE DATE 
D’OBSERVATION]. Dans la mesure du possible, veuillez envisager de recueillir des données auprès de l’école 
au sujet des politiques de transport avant l’entrevue, afin d’aider le cas/le mandataire lors de l’entrevue. 

1. Décrivez l’itinéraire et l’heure prévue lorsque vous avez pris les transports en commun (autobus, 
train, train léger). (Par exemple, avez-vous pris les mêmes itinéraires chaque jour? Quels jours étaient 
différents? Êtes-vous habituellement assis dans la même section du véhicule chaque jour?) 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTION DU 
DÉPLACEMENT 

DATE(S) ROUTE 
(NUMÉRO / NOM) 

POINT DE 
DÉPART 

HEURE DE 
DÉPART 

De la maison à l’école     

De la maison à l’école     

De la maison à l’école     

De la maison à l’école     

De la maison à l’école     

De la maison à l’école     

De l’école à la maison     

De l’école à la maison     

De l’école à la maison     

De l’école à la maison     

De l’école à la maison     

De l’école à la maison     

2. Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


