
�COMPLÉTER LES DEUX PAGES DU FORMULAIRE ET LE RAPPORTER SIGNÉ
 LORS DU PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTA T DE SANTÉ ET 
AUTORISATION EN CAS DE MALAISE OU D’ACCIDENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom de l’élève : Prénom de l’élève : 

Sexe :  F  M No d’assurance maladie  : Date d’exp. :  

Date de naissance :  /  / Téléphone à la maison : 

Adresse : 
no rue municipalité code postal 

Niveau scolaire :                                Service de garde :  oui       non     sporadique 

En cas de fermeture d’école 

Adresse où conduire l’enfant dans son secteur (gardienne, grands-parents, voisins…) 

Nom : __________________________________________________  Téléphone : _________________________ 

Adresse :   
no rue municipalité code postal 

RÉPONDANTS DE L’ÉLÈVE 

Garde légale :  parent 1 et parent 2  parent 1  parent 2  garde partagée  tuteur 

(       ) (  ) (       ) 
Nom et prénom du parent 1 Téléphone au travail  (poste) Téléphone à la maison Cellulaire 

(       ) (       ) (  ) 
Nom et prénom du parent 2 Téléphone au travail  (poste) Téléphone à la maison Cellulaire 

Courriel du parent 1 : 

Courriel du parent 2 : 

En cas d’urgence pendant les heures scolaires, vous devez obligatoirement nous fournir le nom d’un voisin 
ou membre de la famille qu’on pourrait rejoindre s’il est impossible de contacter les parents pour venir 
chercher l’élève au besoin :  

(  ) 
 Nom de la personne à contacter Lien avec l’enfant Téléphone à la maison ou cellulaire 

AUTORISATION 

� Par la présente, j’autorise le personnel responsable de l’école à prendre connaissance de 
l’information contenue dans la présente fiche. Cette fiche est à la disposition du personnel 
responsable (direction de l’école, infirmier(ère), personnel du service de garde, hygiéniste dentaire, 
personnel enseignant, responsable des premiers soins, TES). 

� J’autorise aussi la direction de l’école à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence et à 
faire transporter mon enfant chez le médecin ou à l’hôpital le plus près, s’il est impossible de 
rejoindre les parents. 

���� S’il survient des changements concernant la condition de santé de mon enfant en cours 
d’année scolaire, je m’engage à en informer l’école ainsi que l’infirmière en santé scolaire . 

Signature des parents ou tuteurs Date

initiator:nadonc@csrdn.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2303562bbe73634c91857e3e501c6ad7



Nom de l’élève :  Prénom de l’élève : 

Si votre enfant présente des problèmes importants de santé, veuillez communiquer avec la direction dès la rentrée scolaire.

ASTHME 

Votre enfant souffre-t-il d’asthme? oui ❒  non ❒  
Qu’est-ce qui déclenche l’asthme? 

Rhume / grippe oui ❒  non ❒  
Allergie oui ❒  non ❒  
Autre(s)  

Date de la dernière crise 

A-t-il déjà nécessité des soins d’urgence? 

oui ❒  non ❒  

Doit-il garder un ou des médicaments 
en permanence à l’école? oui ❒  non ❒  

Si oui, lesquels? 

Nom  dosage  fréquence     mode d’administration 

Nom  dosage  fréquence     mode d’administration 

AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ 
 oui  non 

■ maladie ou trouble cardiaque ❒  ❒  
■ épilepsie ❒  ❒  
■ diabète ❒  ❒  
■ handicap ❒  ❒  
■ déficit d’attention avec ou

sans hyperactivité ❒  ❒  
■ problème visuel ❒  ❒  
■ problème auditif ❒  ❒  
■ autre problème de santé  ❒   ❒  
■ restrictions activités  ❒   ❒  

Précisions sur le problème de santé : 

Votre enfant prend-il un ou des médicament(s) 
régulièrement ? 

oui  non 

Si oui, le(s)quel(s)? 

Nom  dosage  fréquence     mode d’administration 

Nom       dosage  fréquence     mode d’administration 

Doit-il le ou les prendre à l’école? oui ❒  non ❒  

ALLERGIES 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies? oui ❒  non ❒  
Votre enfant souffre-t-il d’intolérance alimentaire? oui ❒   non❒  

Si oui, à quoi ?   

Quelles réactions présente-t-il? 
 oui  non 

■ plaques rouges sur le corps ❒  ❒  
■ urticaire généralisée ❒  ❒  
■ difficultés respiratoires ❒  ❒  
■ difficulté à avaler ❒  ❒  
■ enflure des lèvres, de la langue

et à l’intérieur de la bouche ❒  ❒  
■ nausées / vomissements / diarrhée ❒ ❒  
■ perte de conscience ❒  ❒  

Autre  

Date de la dernière crise 

A-t-il eu besoin de soins d’urgence? ❒  ❒  

A-t-il eu besoin d’un auto-injecteur 
d’épinéprine ?   ❒   ❒  

A-t-il besoin de médicaments 
d’urgence à l’école? ❒  ❒  

Si oui, le(s)quel(s)? 

Nom  dosage  Date d’expiration 

� J’autorise les personnes ayant reçu une formation à 
administrer à mon enfant, l’auto injecteur d’épinéphrine 
lors d’une réaction allergique selon la prescription 
médicale. 

 

 Signature du parent, du tuteur ou de l’étudiant 
(de plus de 14 ans) 

____________________________________________ 
Date 

� VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR DEUX (2) PHOTOS 
RÉCENTES DE   VOTRE ENFANT. (AU PRIMAIRE 
SEULEMENT) 

Autorisation d’afficher les photos 
de mon enfant.  oui ❒  non ❒  

 

Selon les problèmes de santé de votre enfant, si vous le jugez pertinent, VEUILLEZ AVISER  : 
Le service de garde  
Les surveillants de dîner 
Le(s) chauffeur(s) de l’autobus scolaire  
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Nom du médecin de famille ou du pédiatre :  Nom de la clinique : 

�Si votre enfant a besoin de médicament(s) à l’école, veuillez nous faire parvenir la prescription médicale, le contenant d’origine et
compléter le formulaire d’autorisation de l’école. 



T
I

Commission scolaire

de la Rivière-du-Nord

sERVtcE ou secnÉrannr cÉrÉnru ET DEs coMMUNIcATroNs
Té1. : 450 438-3131 . Téléc. :450 569-2059

Note : Les renseignements recueillis dans ce formulaire le sont afin de valider le consentement obtenu.

Document élaboré par le Service du secrétariat général et des communications

h FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRISE ET
D'UTILISATION DE L'IMAGE, DE LA VOIX OU DE
marÉnlel D'uNE PERSoNNE

Afìn de contribuer au rayonnement et à la réalisation de la mission de ses établissements dans diverses activités promotionnelles ou éducatives, la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) sollicite votre collaboration pour remplir le présent formulaire d'autorisation, lequel reflète le
souci de la CSRDN de respecter la vie privée et les droits des élèves, des parents et de l'ensemble de son personnel.

La CSRDN (incluant ses écoles et ses centres) vous demande :

¡ De lui donner votre au.torisation deprendre en photo, d'enregistrer I'image oula voix oud'utiliser le matériel réalisé par la personne
concernée ci-dessous "'que vous représentez légalement;

o D'accepter que la CSRDN puisse utiliser I'image, la voix ou le matériel réalisé par la personne concernée, dans le cadre des activités
pédagogiques et corporatives de la CSRDN, notamment :

o Sur les sites lnternet de I a CSRDN ou de I 'établissement fréquenté (son école ou s on centre), incluant toutes formes
d'applications, de plates-formes et de médias virtuels administrés par la CSRDN;

o Dans les publications internes de la CSRDN, incluant ses écoles et ses centres;

o Dans les publications à I'usage de la communauté entourant l'établissement fréquenté;

o Dans les médias;

o Par tous moyens mécaniques, éleclroniques ou autres;

. De céder gratuitement tous les droits concernant les images, la voix or"¡ le matériel réalisé par la personne concernée;

. D'accepter que la personne concernée ne sera pas rémunérée pour les séances de photo ou d'enregistrement ni pour I'utilisation de son
image, de sa voix ou pour les fins décrites plus haut par la CSRDN.

En acceptant, votre autorisation sera valide jusqu'à ce qu'un avis écrit à I'effet contraire soit remis à la direction de l'établissement fréquenté ou au
directeur du Service du secrétariat général et des communications à I'adresse suivante : 795, rue Melançon, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4L1

out NONo o
(t)Nom de la personne concernée

(exemple : élève) En lettres moulées

Date de naissance

AA/MM/JJ

DafeSignature
Þdu parent / tuteur de la personne concernée

OU
Þde la personne concernée (si l4 ans et plus)

AA MM JJ

ldentification du signataire
En lettres moulées

Ordre d'enseignement Primaire tr Secondaire tr FPtr FGA tr

Adresse du signataire

Téléphone du signatairè

Courriel (si élève FP ou FGA)

Ceflulaire (si élève FP ou FGA)

Direction autorisant la distribution de ce formulaire

RIVIERE-DU.NORD NCLUANT SES ECOLES ET SES CE
J'AUTORISE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA

sscc-18 MAJ 2013-11-22

COMPLÉTER LEFORMULAIRE ET LE RAPPORTER SIGNÉ
LORS DU PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES
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