
Préscolaire et primaire
Formulaire

Fiche-santé 2023-2024

1. Identification de l'élève

# fiche:

Nom:

Date de naissance: 

Prénom:

Niveau:

École:Sexe:                                            Féminin Masculin Non binaire

Prénom au registre de l'état civil si différent:

2. Coordonnées de l'autorité parentale

Répondant: Prénom: Nom:

Répondant: Prénom: Nom:

Autre personne à rejoindre en cas d'urgence: Lien:

Courriel:

Tél. résidence: Travail: Cell.:

Courriel:

Tél. résidence: Travail: Cell.:

Tél. résidence: Travail: Cell.:

3. État de santé de votre enfant

Veuillez compléter le questionnaire suivant seulement si votre enfant présente un problème de santé pouvant nécessiter 
une intervention d'urgence à l'école (allergies sévères à certains aliments, aux piqûres d'insectes, diabète ou tout autre 
problème de santé diagnostiqué par un médecin).

Allergie sévère Alimentaire, précisez: ______________________________________________________________

Piqûre d'insecte, précisez: ____________________________        Latex        Autre, précisez: _____________________

Médicament auto-injecteur à l'école :        Oui             Non

4. Autorisation (signature obligatoire)

J'autorise l'infirmière en santé scolaire à communiquer les informations inscrites ci-dessus aux membres du personnel 
de l'école qui pourraient avoir à intervenir en situation d'urgence auprès de mon enfant.

Signature du parent, tuteur ou de l'élève de plus de 14 ans : Date :

Si un changement survient en cours d'année, s.v.p. aviser l'école.

Diabète: médicament à l'école: _____________________ Asthme: médicament à l'école: ___________________  

Médicament à l'école, si oui précisez (fiche d'autorisation à compléter): 

Autres informations médicales pertinentes pour l'école (handicap, limitation, etc.): 
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