
 

Formulaire d’Autocertification et Vérification des Élèves au COVID-19  

*Doit être signé par les parents/tuteurs avant le premier jour d'école 

En réponse à la pandémie de COVID-19 et pour assurer un environnement sain pour nos établissements, l’etat de                  
l’Illinois, le Conseil de l'Éducation et le Département de la Santé Public ont demandé à ce que tous les élèves                    
doivent subir un dépistage quotidien avant de pouvoir utiliser les moyen de transport fourni par le district                 
scolaire ou encore entrer dans un bâtiment scolaire. Les parents/tuteurs se chargeront de ce dépistage quotidien                
et avant que leurs enfant(s) quitte(nt) la maison pour l'école et feront un rapport consistent avec les paramètres                  
listés ci-dessous. Ce formulaire doit être signé et rapporté à l'école avant le début des cours de l'année scolaire                   
2020-2021.  

Nom de l'élève: ___________________________ Date de Naissance: ________________________________ 

École: ___________________________________ Niveau d'Étude: ___________________________________ 

 Professeur (Prek-6):   ______________________________ 

Certification et Vérification du dépistage quotidien  

Je vérifie qu'avant que mon enfant ne puisse utiliser les transports scolaire ou qu’il puisse rentrer dans un bâtiment                   
scolaire, mon enfant recevra un dépistage quotidien a la maison par un adult pour déterminer si mon enfant a des                    
symptômes de COVID-19 suivant:: 

• Temperature de 100.4 (ou plus) degrés Fahrenheit/38 degrés Celsius; 
• Toux; 
• Essoufflement ou difficulté à respirer; 
• Frissons; 
• Fatigue; 
• Courbatures; 
• Maux de tête; 
• Mal de gorge;  
• Perte de goût ou d’odorat ; 
• Congestion ou le nez qui coule; 
• Nausée et/ou vomissement;  
• Diarrhee; ou 
• N’importe quel autre symptômes du COVID-19 identifié par le CDC ou IDPH 

En envoyant mon enfant dans les transports scolaire et/ou à l'école n’importe quel jour donnée, je certifie et vérifie que                    
mon enfant a effectué un dépistage et n’a aucun symptômes du COVID-19. 

Si mon enfant a l’un des symptômes ci-dessus au moment du dépistage, j’en informerai l'école en écrivant un email qui                    
justifiera l’absence de mon enfant en envoyant l’email COVID19@mr238.org en indicant le symptômes retrouvees sur               
mon enfant.. Si le membre du personnel de l'école me contact a ce sujet me demandant plus d’information, je fournirai les                     
information nécessaire demandés.  

Certification and Verification d’ Exposition au COVID-19 

J’informerai l'école que mon enfant sera absent en attendant les directives de l'école si:(1)mon enfant a été diagnostiqué                  
comme transporteur du COVID-19; (2) mon enfant est suspecté d'être atteint du COVID-19; (3) mon enfant entre en                  
contact(définition en dessous) avec un individu qui a été testé positif au COVID-19 ou suspecté d’avoir le COVID-19; ou                   
(4) mon enfant a fait un voyage international. Si le district scolaire me contacte pour rassembler plus d’information pour                   
l’absence de mon enfant, je fournirai les informations nécessaire demandée. 

En envoyant mon enfant dans les transports scolaire et/ou à l'école n’importe quel jour donné, je certifie et vérifie que                    
mon mon enfant n’est pas sujet d’une isolation ou quarantaine reliée au COVID-19.  

Pour COVID-19, le CDC a défini un“close contact” pour “tous les individu ayant ete a au moins 6 feet d’une person infecté                      
pendant au moins 15 minutes 2 jours avant la maladie(ou, pour l’étudiant asymptomatique, 2 jour avant la collection du                   
spécimen) jusqu’au moment où l'étudiant  a ete isole”  
 

 
Signature du Parent/Gardien: ____________________________ Date: _________________________ 

mailto:COVID19@mr238.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact


 
Symptom Screening Form  

 
Nom de l’Eleve: ________________________________________ 
 
Nom du Parent/Tuteur: _________________________________ 
 
Les élèves, ainsi que ceux qui utiliseront  les transports scolaire, devront avoir ce formulaire rempli 
par leurs parent/tuteur. Si une des réponses est oui (yes) à une des questions ci-dessous, veuillez 
garder votre enfant a la maison et contactez l’office de l’ecole. Les formulaires doivent être présente 
tous les jours. Les élèves seront testés dès leurs arrivé au bâtiment scolaire. Les masques doivent 
être portés durant leurs déplacement dans le bus scolaire.  
 
Symptômes courant du COVID-19 par le CDC: fièvre ou frissons, toux, difficulté à respirer ou 
essoufflement, fatigue, courbatures, mal de tête, perte d’odorat ou de goût, mal de gorge, nez qui 
coule, nausée ou vomissement, diarrhée.  
 

Date Une fièvre à 
 ou au dessus de 100.4  

A un ou plusieurs symptômes 
du COVID-19  
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