
 
Prénom de l'enfant ________________________________ Nom de famille de l'enfant_______________________________________ 
Prénom du parent / tuteur ___________________________Nom de famille du parent/tuteur __________________________________ 
Signature du parent/tuteur attestant l'exactitude des informations fournies ci-dessous___________________________________ 
 

LUNDI 
1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la 

dernière fois, a-t-il /elle eu un diagnostic du Covid 
19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 jours 

après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché (à 

moins de 6 pieds pendant 15 minutes ou plus) avec 
une personne diagnostiquée avec le Covid 19, ou 
un service de santé ou un fournisseur de soins de 
santé vous a-t-il/elle  contacté et vous a conseillé 
de vous mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 jours 

après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant ou un autre membre du foyer 

présente-t-il/elle l'un de ces symptômes? 
o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
       (Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés, l’élève 
et tout autre membre du foyer qui a fréquenté le Pre-K doivent 
rester à la maison 10 jours après l’apparition des symptômes ou, si 
autre diagnostic/ test COVID PCR négatif est reçu. Votre enfant 
doit rester à la maison jusqu'à 24 heures après la résolution des 
symptômes.) 
 
J'atteste que les informations ci-dessus sont vraies 
 
Date:  ____________ Heure __________ Initiale____ 

MARDI 
1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la 

dernière fois, a-t-il /elle eu un diagnostic du 
Covid 19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 

jours après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché 

(à moins de 6 pieds pendant 15 minutes ou plus) 
avec une personne diagnostiquée avec le Covid 
19, ou un service de santé ou un fournisseur de 
soins de santé vous a-t-il/elle  contacté et vous a 
conseillé de vous mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 

jours après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant ou un autre membre du foyer 

présente-t-il/elle l'un de ces symptômes? 
o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
       (Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés, 
l’élève et tout autre membre du foyer qui a fréquenté le Pre-K 
doivent rester à la maison 10 jours après l’apparition des 
symptômes ou, si autre diagnostic/ test COVID PCR négatif est 
reçu. Votre enfant doit rester à la maison jusqu'à 24 heures 
après la résolution des symptômes.) 
 
J'atteste que les informations ci-dessus sont vraies 
 

Date:  ____________ Heure __________ Initiale____ 

MERCREDI 
1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la 

dernière fois, a-t-il /elle eu un diagnostic du Covid 
19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 jours 

après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché (à 

moins de 6 pieds pendant 15 minutes ou plus) avec 
une personne diagnostiquée avec le Covid 19, ou un 
service de santé ou un fournisseur de soins de santé 
vous a-t-il/elle  contacté et vous a conseillé de vous 
mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 jours 

après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant ou un autre membre du foyer 

présente-t-il/elle l'un de ces symptômes? 
o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
       (Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés, l’élève 
et tout autre membre du foyer qui a fréquenté le Pre-K doivent 
rester à la maison 10 jours après l’apparition des symptômes ou, si 
autre diagnostic/ test COVID PCR négatif est reçu. Votre enfant doit 
rester à la maison jusqu'à 24 heures après la résolution des 
symptômes.) 
 
J'atteste que les informations ci-dessus sont vraies 
 

Date:  ____________ Heure __________ Initiale____ 
Ce formulaire doit être rempli TOUS LES JOURS, comprenant la date / l’heure / les initiales du parent / tuteur, et doit être montré au personnel 
de Pre-K. 
Veuillez voir au verso l'attestation du jeudi / vendredi et un lien pour trouver des informations supplémentaires sur les directives de retour à l'école. 
 

         

Dépistage des étudiants Pre-K 
Attestation du/des 
parent(s)/Tuteur/Tutrice 



JEUDI 
1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la dernière fois, a-t-il /elle 

eu un diagnostic du Covid 19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 jours après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché (à moins de 6 pieds 

pendant 15 minutes ou plus) avec une personne diagnostiquée avec le 
Covid 19, ou un service de santé ou un fournisseur de soins de santé vous 
a-t-il/elle  contacté et vous a conseillé de vous mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 jours après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant ou un autre membre du foyer présente-t-il/elle l'un de ces 

symptômes? 
o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
       (Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés, l’élève et tout autre membre 
du foyer qui a fréquenté le Pre-K doivent rester à la maison 10 jours après l’apparition des 
symptômes ou, si autre diagnostic/ test COVID PCR négatif est reçu. Votre enfant doit 
rester à la maison jusqu'à 24 heures après la résolution des symptômes.) 
J'atteste que les informations ci-dessus sont vraies 
 
Date:  ____________ Heure __________ Initiale____ 

VENDREDI 
1. Depuis que votre enfant est allé à l'école pour la dernière fois, a-t-il /elle eu 

un diagnostic du Covid 19? 
o Oui (l’étudiant doit rester à la maison 10 jours après le diagnostic) 
o Non 

 
2. Votre enfant a-t-il /elle eu un contact rapproché (à moins de 6 pieds pendant 

15 minutes ou plus) avec une personne diagnostiquée avec le Covid 19, ou un 
service de santé ou un fournisseur de soins de santé vous a-t-il/elle  contacté 
et vous a conseillé de vous mettre en quarantaine ? 
o Oui (l'étudiant doit rester à la maison 10 jours après l'exposition) 
o Non  

 
3. Votre enfant ou un autre membre du foyer présente-t-il/elle l'un de ces 

symptômes? 
o Fièvre de 100.4 ou plus 
o Maux de gorge 
o Difficulté à respirer 
o Nouvelle toux 
o Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
o Diarrhée ou vomissements 
o Nouvelle apparition de maux de tête sévères 

 
       (Si vous répondez oui à l’un des symptômes énumérés, l’élève et tout autre membre du 
foyer qui a fréquenté le Pre-K doivent rester à la maison 10 jours après l’apparition des 
symptômes ou, si autre diagnostic/ test COVID PCR négatif est reçu. Votre enfant doit rester 
à la maison jusqu'à 24 heures après la résolution des symptômes.) 
J'atteste que les informations ci-dessus sont vraies 
 
 

Date:  ____________ Heure __________ Initiale____ 
Ce formulaire doit être rempli TOUS LES JOURS, comprenant la date / l’heure / les initiales du parent / tuteur, et doit être montré au personnel 
de Pre-K. 

               

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide de référence pour les Cas Suspects, Présumés ou Confirmés de COVID-19 (K-12) sur le site Internet  

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care/childcarestrongnc-public-health-toolkit-now-available 

 

Actualisé le 03/24/2021 


