Exigences de santé pour les élèves entrant en 6e année en
septembre pour l'année scolaire 2020-2021
Cher parent ou tuteur,
Veuillez poster, faxer ou apporter une copie des dossiers suivants à l'école, à l'attention de
l'infirmière de l'école.

Les vaccinations sont obligatoires pour tous les étudiants!
La loi de l'État de Pennsylvanie exige que chaque élève soit complètement immunisé le
premier jour d'école et un dossier de vaccination complet doit être conservé auprès de
l'école. Si votre enfant est en train de terminer ses vaccinations, vous devez fournir un
certificat médical avec les dates des prises de vue. Veuillez vérifier auprès du médecin de
votre enfant en cas de doute.
Si cela n'est pas fait, votre enfant pourrait ne pas être autorisé à aller à l'école!

Un examen physique est requis pour la 6e année.
Veuillez demander au médecin de votre enfant de remplir leci-joint rapport d'examen
physique(MEH-155). L 'examen doit être terminé après le 1er mars 2020.

AUCUN médicament à l'école sans MED-1!
Cela comprend les inhalateurs, les antibiotiques et les médicaments en vente libre. Une
demande d'administration de médicaments (MED-1) doit être remplie et signée par vous
et votre médecin. Veuillez lire les «Médicaments à l'école» inclus pour plus
d'informations.
Les antécédents médicaux de l'élève (S-865) doivent être remplis et signés pour donner
la permission à l'infirmière de l'école d'administrer du Tylenol, de l'Advil ou de la crème à
la cortisone. Cela doit être fait chaque année scolaire. Cela nous aide également à mieux
comprendre les besoins particuliers de votre enfant en matière de santé.
Merci d'avoir contribué à créer un environnement scolaire sain pour tous nos enfants!
Cordialement,
MIchael Corbit, CSN
Infirmière d'école
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