
PROTOCOLE COMMOTION CÉRÉBRALE 
 

➢ Un parent responsable doit obligatoirement communiquer par courriel avec Jean-François Lacroix, jean-

francois.lacroix@cstrois-lacs.qc.ca , animateur à la vie étudiante et sportive afin de l’informer de la situation de 

son enfant. 

 

➢ Monsieur Lacroix en informera le personnel concerné (direction adjointe, secrétaire et enseignants) ainsi que la 

TES responsable du retour aux apprentissages de l’élève, madame Soledad Tilleria soledad.tilleria@cstrois-

lacs.qc.ca. 

 
 

ÉTAPES À SUIVRE POUR UN RETOUR EN CLASSE APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE 
*** Lors de symptômes, l’élève doit obligatoirement retourner à la maison. 

 

 

1. Retour progressif d’une demi-journée : 
 

Dès son arrivée, l’élève doit obligatoirement se présenter au local des TES du 1er cycle afin que Mme Tilleria 

puisse évaluer son état. (Local : A-109). 
 

• S’il y a des symptômes :  RETOUR À LA MAISON OBLIGATOIRE. 

 

• S’il n’a pas de symptôme :  ➔ Retour en classe [1re période] ; 

    ➔ Pause à 10 h 45 dans un endroit calme où il sera réévalué ; 

    ➔ Pause du diner dans un endroit calme où il sera réévalué par Soledad Tilleria. 

2. Réévaluation du parent en soirée après une demi-journée : 
 

Il est IMPORTANT de vérifier si votre enfant a des symptômes et/ou s’il semble épuisé et d’en aviser Mme 

Soledad Tilleria advenant le cas. 
 

• S’il y a eu des symptômes durant la soirée :  ➔ RETOUR À L’ÉTAPE 1. 

 

• Si tout va bien :  ➔ Retour en classe journée complète avec réévaluations. 

 

3. Retour en classe « Journée complète » avec réévaluations : 

Lors de cette journée, l’élève doit obligatoirement se présenter au local des TES du 1er cycle afin que Mme 

Tilleria puisse évaluer son état. (Local : A-109). 
 

Réévaluations obligatoires lors de cette journée : ➔ À son arrivée le matin ; 

        ➔ À la pause de 10 h 45 ; 

        ➔ Après le diner à 13 h 10 ; 

        ➔ À la pause de 14 h 35. 

 

4. Réévaluation du parent en soirée après une journée complète : 
 

Il est IMPORTANT de vérifier si votre enfant a des symptômes et/ou s’il semble épuisé et d’en aviser Mme 

Soledad Tilleria advenant le cas. 
 

• S’il y a eu des symptômes durant la soirée :   ➔ RETOUR À L’ÉTAPE 1. 

 

• Si tout va bien :      ➔ Retour normal en classe sans réévaluation. 

À tout moment, si l’élève ne se sent pas bien, il peut demander à son enseignant de quitter la classe afin d’être 

réévalué par la TES responsable du retour aux apprentissages. 

mailto:jean-françois.lacroix@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:jean-françois.lacroix@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:soledad.tilleria@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:soledad.tilleria@cstrois-lacs.qc.ca

