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Document destiné à l’enseignant de la classe  

 
 
 
Afin de pouvoir accueillir et prendre soin au mieux de votre enfant, il est important que l’équipe 
éducative reçoive de votre part quelques informations sur sa santé et son développement. Dans ce 
but, nous vous proposons de répondre aux questions qui suivent. Pour tout besoin de santé 
nécessitant des mesures particulières dans l’École, notre médecin référente est à votre disposition, 
n'hésitez pas à la contacter : Dr Claire LERESCHE ; 55, ch. Moïse-Duboule ; 1209 Genève. 

GENERAL 
 
Votre enfant : Nom...............................................................Prénom .........................................………. 

Date de naissance  ...................................  Son assurance maladie/accident…………………………… 

Quelle est la langue maternelle de votre enfant ?  ……………………………………………………….... 
 
Quel établissement a-t-il fréquenté auparavant ? (crèche, jardin d’enfants, « nounou », école) 
 
..............................................................................................................................….........…………....... 
 
SANTE  
 
1.  En cas de nécessité, acceptez-vous que votre pédiatre soit contacté si vous n’êtes pas 

 atteignable ? ...…........ 

 Pédiatre : ......................................................... Son numéro de tél. …………………………………  

2. Autorisez-vous l’administration de Paracétamol (Benuron, Tylenol ou Dafalgan) 
 en cas de fièvre à plus de 38,5°?   ...................... 

 
3. Votre enfant est-il vacciné selon le plan suisse de vaccination ?  …………………….………………. 
 
4. Votre enfant a-t-il actuellement un problème de santé, de développement ou d’allergie 

nécessitant une attention particulière de la part de l’équipe éducative ou la collaboration de 
l’infirmière du Service de santé de la jeunesse ? 

 
Quel problème de santé présente votre enfant? (veuillez cocher ce qui convient) : 
☐ asthme  

☐	 convulsion                     

☐ difficulté dans le mouvement  

☐	 difficulté de langage 

☐ autres (précisez svp) : 

Comment cela se manifeste-t-il ? 

........................................................…………..................................................................................... 
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☐	 allergie alimentaire à  

………………………………………………………………………………………………….….….………. 

☐ allergie à des insectes / autres animaux  

………………………………………………………………………….…….……...................................... 

☐ allergie autre  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment cela se manifeste-t-il ? 

...........................................................................………….................................................................. 

 
ATTENTION :  
Nous ne tiendrons compte des allergies alimentaires que sur présentation d’un certificat médical de 
votre médecin traitant. 
 
 
ALIMENTATION 
 
Régime spécial :  ☐ végétarien 
	 	 	 	 ☐ sans porc 
 
Si vous avez d’autres observations concernant la santé ou le développement de votre enfant dont 
l’équipe éducative devrait tenir compte, veuillez nous en informer ici 
 
..............................................................................................................................….........…………… 
 
..............................................................................................................................….........…………..... 
 
 
Date :       Signature des parents : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document établi d’après :  
DrNP/se/QuestionnnaireDeSantéJE.doc. 

IF YOU WOULD LIKE ANYTHING TO BE CLARIFIED, 
PLEASE DO NOT HESITATE TO ASK US! 


