
 

 

                    Politique relative aux soins de santé des élèves 

 

 

Objectifs 

Ce document a pour but de faire un rappel sur les moyens établis à l’École Sainte-Famille 

concernant la santé et la sécurité des enfants. Les objectifs d’un tel document visent à : 

• assurer le bien-être des enfants; 

• protéger l’ensemble des personnes de l’École; 

• offrir un environnement sain et adéquat aux élèves et aux membres du personnel. 

 

Ligne de conduite 

1. La surveillance 

La surveillance des élèves est assurée de 8h à 16h30 du lundi au vendredi. Les enfants qui 

arrivent plus tôt à l’École ou qui partent plus tard le soir pour une raison quelconque, ne sont 

donc pas sous la responsabilité de l’École. Les parents doivent faire une demande et obtenir 

l’autorisation de la Direction pour qu’un enfant puisse rester à l’École en dehors de ces heures 

de surveillance. 

 

2. Critères généraux d’exclusion 

Il se peut, dans certains cas, que la Direction refuse l’accès à l’École ou invite le parent à 

venir chercher l’enfant qui : 

• présente des symptômes particuliers (fièvre, difficulté à respirer, malaises divers, 

etc.); 

• nécessite des soins particuliers ou additionnels; 

• a de la difficulté à suivre le déroulement de la journée et à prendre part aux 

activités habituelles (excès de fatigue, par exemple).  



L’enfant peut réintégrer l’École à trois conditions : 

• lorsque les symptômes ont disparu; 

• lorsqu’il se sent assez bien pour participer aux activités régulières; 

• lorsqu’il est considéré comme non contagieux (selon les recommandations des 

professionnels de la santé). 

 

3. La médication et les soins de santé 

D’une façon générale, la distribution et l’administration de médicaments et/ou de soins de 

santé à l’élève sont sous la responsabilité des parents et doivent être réalisées en dehors du 

milieu scolaire. 

Les parents fournissent à la Direction de l’établissement scolaire les informations 

spécifiques et pertinentes concernant la santé de leur enfant en début d’année et l’informent de 

tout changement important de son état de santé. 

Dans des situations exceptionnelles, après entente écrite avec les parents, le personnel 

enseignant s’assure de la distribution des médicaments et de l’administration des soins de santé. 

Dans tous les cas, avant de procéder à la distribution de médicaments et/ou de soins de 

santé aux élèves : 

• une prescription médicale est requise, laquelle précise un protocole 

d’administration, les indications relatives à la conservation des médicaments et le 

suivi à donner en cas de complications. 

• le médicament doit être dans un contenant avec son étiquette originale et remis au 

titulaire en arrivant en classe. Il doit être bien identifié au nom de l’enfant. 

• toutes les informations nécessaires concernant l’administration du médicament 

(ou la façon dont doivent être dispensés les soins de santé) seront précisées sur le 

formulaire qui doit être signé par le parent. 

 

Sans autorisation préalable, le personnel de l’établissement scolaire ne pourra 

en aucun cas administrer des médicaments 

qu’ils soient en vente libre ou non. 

Il est à noter que ce document ne s’applique pas aux cas d’allergie et d’asthme 

 

 

NB : le formulaire ci-joint est à remplir si et seulement si votre enfant a besoin 

d’un médicament. Si vous l’avez déjà utilisé, il est disponible sur demande. 



FORMULAIRE D’AUTORISATION 

À NE REMPLIR QU’EN CAS DE DISTRIBUTION OU D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 

Lorsque votre enfant est à l’École et qu’il doit recevoir un médicament, merci de bien vouloir compléter et signer ce formulaire 

d’autorisation. Aucun médicament ne sera distribué sans cette autorisation écrite et signée. 

IDENTIFICATION : 

Nom et prénom de l’enfant : 

Niveau scolaire : 

Nom de la mère : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Nom du père 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Nom d’une personne ressource :  

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 
 

MÉDICATION : 

Nom du médicament : 

Dosage : Heure(s) de distribution : 

Durée prévue du traitement :  

Effets secondaires prévisibles, si connus : 

 

Mode de conservation du médicament selon les indications du pharmacien : 

 

Prescrit par :  
 

AUTORISATION 

Par la présente, j’autorise un membre du personnel à distribuer à mon enfant le médicament, tel que prescrit par le médecin. 

Je reconnais que le personnel de l’École accepte de distribuer des médicaments à mon enfant seulement par souci de commodité, 

ceux-ci ne possédant pas l’expertise, ni les connaissances professionnelles relatives à la distribution de médicaments. 

 

____________________________________________________                      _________________________________ 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale                          Date 

 

NOTE : 

1. Le médicament doit être présenté dans un contenant qui répond aux normes de sécurité (bouchon sécuritaire – contenant 

incassable). 

2. Le contenant doit porter l’étiquette de la pharmacie et être bien identifié au nom de l’enfant. 

 


