
Dépistage des symptômes des élèves du primaire et du secondaire dans les écoles de Charlo9e-Mecklenburg 
Formulaire d'a9esta@on du parent/tuteur pour les conducteurs de bus 2020-2021 

 Parents/Tuteurs : veuillez remplir ce formulaire pour votre élève le premier jour de chaque semaine d'école. Il 
sera collecté par le conducteur de bus le premier jour de la semaine. 

Nom de l'enfant : __________________________________Prénom de l'enfant : __________________________ 

Nom du parent/tuteur :_____________________________ Prénom du parent/tuteur :_____________________ 

1. Au cours des 14 derniers jours, l'enfant a-t-il été en contact étroit (à moins d'1 mètre pendant au moins 
15 minutes) avec une personne chez qui on a diagnos@qué la COVID-19, ou un service de santé ou un 
professionnel de la santé a-t-il été en contact avec vous et vous a-t-il demandé de vous me9re en 
quarantaine ? 
• Oui > L'enfant ne doit pas être à l'école. L'enfant peut revenir 14 jours après la dernière fois où il a été en 

contact étroit avec une personne aDeinte de la COVID-19. 
• Non > L'enfant peut être à l'école en cas d'absence de symptômes. 
•

2. Votre enfant présente-t-il l'un de ces symptômes ?   Non _______ 
• Fièvre            
• Frissons           
• Essoufflement          
• Nouvelle toux 
• Nouvelle perte de goût ou d'odeur 

3. Depuis la dernière fois où il est allé à l'école, votre enfant 
a-t-il été diagnos@qué avec la COVID-19 ? 

• Oui 
• Non 

Un enfant peut retourner à l'école lorsqu'un membre de sa famille est en mesure de s'assurer qu'il peut 
répondre OUI à TOUTES les trois quesXons ci-dessous : 

• Est-ce qu'au moins 10 jours se sont écoulés depuis que l'enfant a eu ses premiers symptômes ? 
• Est-ce qu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis la dernière fois que l'enfant a eu de la fièvre (sans 

uXliser de médicament pour faire baisser la fièvre) ? 
• Les symptômes de l'enfant ont-ils réduits, notamment la toux et l'essoufflement ? 

Je m'engage à garder mon élève à la maison et à informer l'école si mon élève entre en contact avec une 
personne aDeinte de COVID-19 ou développe des symptômes après avoir signé ceDe aDestaXon. Je cerXfie que 
les informaXons fournies ci-dessus sont exactes au mieux de mes connaissances à la date du : 
  
_____/_____/_____      Signature du parent/tuteur :________________________________ 
Mois   Jour     Année

Si l'enfant présente l'un de ces 
symptômes, il doit rester à la maison, ne 
pas s'approcher des autres et vous devez 
contacter votre prestataire de soins de 
santé.

Si un enfant est diagnosXqué avec la COVID-19 sur la base d'un test, de ses symptômes, 
ou n’a pas fait de test de COVID-19 mais a présenté des symptômes, il ne doit pas être à 
l'école. Il doit rester à la maison jusqu'à ce qu'il remplisse les critères ci-dessous.


