
 

 

 

DEMANDE D’EXEMPTION 

 

Questionnaire (parent/enfant) 
 
 

Coronavirus (COVID-19) 
 

Le présent questionnaire permet d’évaluer si votre enfant doit être retiré de l’école dû à une 
condition de santé identifiée comme étant à risque pour le coronavirus (COVID-19) selon les 
critères du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Santé publique. Afin de compléter 
l’information, le service santé du Centre de services scolaire des Navigateurs pourra vous 
contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou demander des preuves médicales si 
nécessaire. 

 

 
IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

Nom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Nom de l’établissement scolaire :  

Degré scolaire :  

Programme (s’il y a lieu) : 

 
 
IDENTIFICATION DU PARENT QUI PRÉSENTE LA DEMANDE 

Nom du parent responsable : 

Numéro de téléphone pour vous joindre : 

 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN PROBLÈME DE SANTÉ 

Nom de la personne : 

Lien avec l’enfant (si ce n’est pas lui qui présente le problème de santé) :  

 
 
 
 
 
 



QUESTIONNAIRE 

1. Est-ce que vous ou votre enfant avez un problème de santé dans la liste suivante ? (Cochez) 

 Hypertension 
 Diabète 
 Maladie cardiaque 
 Maladie respiratoire (asthme, MPOC, emphysème) 
 Cancer actif 
 Système immunitaire affaibli à la suite d’un problème de santé ou traitement 

(ex : chimiothérapie, immunosuppresseurs) 
 Autres :   

Veuillez s.v.p. préciser la situation actuelle : 

2. Est-ce que vous ou votre enfant prenez de la médication ?  Oui  Non 
 

• Indiquez le nom du ou des médicament(s) : 

 

• Date du dernier changement de médication et quel changement a été fait : 

 
SVP, fournir la liste de pharmacie avec précision pour la prise de pompes respiratoires, le dernier 
service pour la prise de pompes. 

3. Date de la dernière visite médicale :   

• Hospitalisation en lien avec la condition médicale ?  Oui  Non 

• Si oui, description d’hospitalisation : 

4. Condition contrôlée avec médication ?  Oui  Non 

• Si non, décrire comment votre condition n’est pas contrôlée : 

 
 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN 

Nom du médecin traitant : 

Nom, adresse et coordonnées de la clinique : 
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