
 

ATTESTATION DE DÉPISTAGE DE SANTÉ QUOTIDIEN COVID-19 

ÉTUDIANTS 
 

Étudiant (Prénom et Nom) :    

École :    Classe :    
 

Votre enfant doit faire un examen de santé chaque jour avant de se présenter à l’école en personne. Veuillez 
vérifier la température de votre enfant, remplissez la liste courte de contrôle ci-dessous, et rapportez 
l’information de votre enfant. 

1. Est-ce que votre élève (enfant) a présenté l’un des symptômes suivants 
au cours du dernier jour, qui ne sont pas causé par un autre symptôme? 

 Fièvre 38 degrés C (100.4 degrés F), ou des frissons 

 Une Toux 

      Essoufflement ou difficulté à respirer 

 Fatigue inhabituelle 

      Douleurs musculaires ou corporelles 

 Mal de tête 

      Perte récente du sens du goût ou de l’odorat 

 Maux de gorge 

      Congestion ou écoulement nasal 

 Nausée ou vomissement 

      Diarrhée ou douleur abdominale 

 
2. Est-ce que votre élève (enfant) a été en contact étroit (à une 

distance de 1m80 (6’) ou moins pendant plus de 15 minutes) 
avec une personne confirmée d’avoir la COVID-19? 

 

3. Est-ce que votre élève (enfant) a eu un test positif de COVID-19 
pour le virus actif au cours des 10 jours derniers, ou attendez-vous 
les résultats d’un test de COVID-19? 

 
4. Au cours des 14 derniers jours, est-ce qu’un professionnel médical ou de 

la santé publique vous a dit de s’auto-observer, de s’isoler, ou de mettre 
votre enfant en quarantaine en raison de soucis concernant l’infection de 
la COVID-19? 

Oui       Non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui        Non  

 

Oui        Non  

 

Oui       Non 

 

Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « Oui », votre enfant ne peut pas venir à l’école en personne, 
et ne peut pas revenir tant que les conditions de santé publique pour retourner à l’école ou au travail sont 
satisfaites.  

Je certifie que je suis le parent ou gardien légal pour l’élève ci-dessus, et que mes réponses sont vraies et correctes. 
 

 

Signature Date 

 

Prénom et Nom  

 

Ressources: 
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 
DOH: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus 
OSPI: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources 
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