Retour à l’école/ Retour à la garderie / Retour au travail autoattestation
Nous sommes de l’avis que les visites pour la demande de notes médicales ne sont pas une
utilisation appropriée des ressources du système de santé; elles peuvent potentiellement exposer
les patients, les professeurs et autres personnes à des risques additionnels et les médecins ne sont
généralement pas dans une position pour se prononcer sur ce problème.
Nous croyons plutôt que les parents et les familles peuvent remplir ce formulaire d’autoattestation
pour évaluer s’il est prudent et sécuritaire que l’enfant retourne à l’école / garderie ou au travail. S’il
vous plaît, soyez honnête et responsable lorsque vous complétez la liste de vérification puisque le
contrôle de la propagation du virus dans notre communauté repose sur des stratégies d’isolement
de l’autrui, ceux qui peuvent propager la maladie. S’il vous plaît, veuillez cocher les cases cidessous qui s’appliquent à vous lorsque vous retournez à l’école/ garderie ou à l’employeur visé.
Nom de l’enfant : ______________________________________________________________
Mon enfant a été renvoyé à la maison par l’école ou la garderie en réponse à une maladie et
s’est isolé à la maison pendant 14 jours et ne présente aucun symptôme de maladie.
Mon enfant a été renvoyé à la maison par l’école ou la garderie en réponse à une maladie
soupçonnée et a été observé pendant 24 heures. Il ou elle n’a jamais été malade et se sent
bien présentement sans symptôme de maladie.
Mon enfant a été renvoyé à la maison par l’école ou la garderie en réponse à une maladie
soupçonnée et a eu un autre diagnostic, autre que la COVID. Il a été observé pendant 24
heures et sent bien présentement sans aucun symptôme de maladie.
Mon enfant a eu un test négatif de la COVID-19 pour sa maladie courante et peut retourner
à l’école.
En réponse à un soupçon de la maladie ou un contact direct avec une personne infectée de
la COVID-19, mon enfant s’est fait tester et a eu un résultat négatif de la COVID-19 et il peut
retourner à l’école.
Mon enfant a été déclaré positif à la COVID-19 et s’est isolé à la maison pour une période
minimum de 14 jours et se sent bien présentement sans symptôme et peut retourner à
l’école.

Date du test négatif de la COVID-19 : ______________________________________________
Nom du parent / tuteur : _________________________________________________________
Signature du parent / tuteur : _____________________________________________________

