
I N F I R M I È R E  E N  S A N T É  S C O L A I R E  

Chers parents, 

 

Je me présente, Nancy Duchesneau, infirmière au Centre de santé Marie-

Paule-Sioui-Vincent (CSMPSV) depuis 1991 et responsable de la santé sco-

laire à l’école Wahta’ depuis 2009. Mes disponibilités sont les mercredis à 

l’école et sur rendez-vous au CSMPSV. 

 

Mes principaux rôles sont la prévention, la promotion de la santé, le dépis-

tage, la vaccination, la diffusion d’informations, l’enseignement, le soutien 

aux élèves, aux parents et aux membres du personnel. J’organise égale-

ment des activités éducatives sur les saines habitudes de vie, l’hygiène, la 

sexualité, le secourisme, la sécurité des enfants et du milieu scolaire. 

 

La fiche de santé :  

La fiche de santé de l’enfant doit être complétée en début d’année scolaire et remise au se-

crétariat de l’école le plus rapidement possible. Il est important de nous informer de toutes 

maladies connues telles que des allergies avec épipen, de l’asthme, du diabète, de l’épilepsie, un 

TDAH, un déficit immunitaire ou autres traitements particuliers et ce, dans le but de mettre 

en place le plan des procédures à suivre ou le plan d’urgence pour l’anaphylaxie.  

 

L’évaluation individuelle : 

Les sujets traités pendant l’évaluation individuelle sont le développement et la croissance, la 

motricité fine et globale, les bonnes habitudes de vie saine, l’alimentation, le sommeil, la pro-

preté et l’hygiène corporelle, le langage, le dépistage visuel et auditif et la mise à jour vacci-

nale. L’évaluation dure 20 minutes et une lettre d’information est transmise aux parents avec 

référence au besoin.   
 

 



Nancy Duchesneau  

Infirmière en santé scolaire 

École : 418-842-3740 poste 247  

CSMPSV : 418-842-6255 poste 1121  

Maladies contagieuses : 

Il est important que vous informiez le secrétariat de l’école de toutes maladies contagieuses 

le plus rapidement possible afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter la transmis-

sion. Une température rectale de 38,5°C signifie que le corps se défend contre un virus ou 

des bactéries, l’enfant doit donc rester à la maison. Le lavage des mains est la mesure la plus 

efficace pour prévenir les infections. Évitez de partager les objets personnels (peigne, cha-

peau, tuque, foulard, bandeau, élastique à cheveux, etc.) et couvrez les plaies (blessures).  

 

Pédiculose :  

Durant l’année scolaire, il se peut que vous receviez une lettre vous avisant que votre enfant 

ou un autre élève a des poux de tête. Prenez soin de suivre les recommandations qui vous se-

ront adressées. Votre collaboration est essentielle pour la prévention et le contrôle des poux 

de tête. Prenez note qu’il n’y a plus d’exclusion des élèves à l’école. Un peigne fin pour l’exa-

men du cuir chevelu sera remis à chaque enfant. 

 

Vaccination :  

La vaccination est la meilleure façon de prévenir certaines maladies chez les enfants et par 

conséquent de contrôler la propagation dans la population. Nous suivons les recommandations 

du programme de vaccination de la Santé Publique selon les protocoles régionaux en immunisa-

tion de la Capitale Nationale. 

 

Si le carnet de votre enfant est incomplet, nous vous invitons à venir au CSMPSV pour la mise 

à jour des vaccins en prenant rendez-vous auprès de Martine Sioui, poste 1216. La vaccination 

au CSMPSV est accessible à tous les enfants qui fréquentent l’école Wahta’ (Hurons, non-

Hurons et autres Nations). 

 

Si vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant ou qu’il n’a reçu aucun vaccin depuis sa nais-

sance par choix parental, nous vous ferons signer un consentement de refus vaccinal. En cas 

de rougeole à l’école, la direction est dans l’obligation de retirer du milieu scolaire l’enfant 

non vacciné contre la rougeole, dans le but de le protéger, et ce pour un temps indéterminé. 

 

Merci de l’attention que vous prêtez à ce message. 
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