
Avant l’entrée à l’école, 
un examen de la vue,
c’est plus que bien vu !

MESSAGE IMPORTANT
AUX PARENTS D’ENFANTS DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
PLAN NATIONAL DE DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS

Bonjour cher(s) parent(s),

Dans le but de favoriser la réussite éducative de votre enfant, il est important de pouvoir  
déceler, chez lui, tout trouble visuel pouvant nuire à ses apprentissages. À son âge, 80 % de  
l’apprentissage passe par la vision. Un examen de la vue est donc recommandé, et ce, même si 
votre enfant ne semble pas démontrer de trouble visuel, puisque ceux-ci passent souvent inaperçus. 

Un examen de la vue, par un optométriste ou un ophtalmologiste, est  
recommandé dès l’âge de 3 ans, puis annuellement par la suite. En matière de santé  
visuelle, il importe d’intervenir le plus tôt et le plus rapidement possible auprès d’un jeune  
enfant, afin de contrer, ou même résorber, un trouble visuel. À l’école primaire, il est estimé qu’un  
enfant sur cinq n’a pas les capacités visuelles optimales pour assurer sa réussite scolaire.

Prochainement, une activité de dépistage des troubles visuels aura lieu à l’école de votre enfant. 
Ce dépistage, qui sera effectué par un optométriste, est adapté aux enfants âgés de 4 et 5 ans. 

Si votre enfant n’a pas subi un examen de la vue auprès d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste 
récemment, c’est le moment idéal d’avoir accès, gratuitement, à des services  optométriques!

Dans l’éventualité où un trouble visuel serait détecté chez votre enfant, vous  
recevrez un document vous informant du suivi à effectuer auprès d’un optométriste ou d’un  
ophtalmologiste, en clinique, pour y passer un examen complet de la vue.

En complétant le formulaire « Autorisation parentale », ci-joint, et en le retournant à 
l’école, vous consentez à ce que votre enfant participe à un dépistage des troubles visuels.





Avant l’entrée à l’école, 
un examen de la vue,
c’est plus que bien vu !

AUTORISATION PARENTALE
POUR PARTICIPER À UN DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS

L’école de votre enfant participe au Plan national de dépistage des troubles visuels, qui est offert aux 
enfants de l’éducation préscolaire (maternelle 4 et 5 ans), dans le but de favoriser leur réussite éducative. 

Par la présente, il vous est offert la possibilité que votre enfant rencontre un optométriste à 
l’école, dans le cadre d’un dépistage de troubles visuels.

Dans le cadre de ce dépistage :

• Des tests seront réalisés par un optométriste afin de détecter de possibles troubles 
de la vue,  tels que l’acuité visuelle de loin ou de près, la stéréoscopie, le test des 
couleurs et le test-écran;

• Aucun frais n’est exigé aux parents;

• Aucun médicament ne sera administré aux enfants;

• Aucune intervention directement sur les yeux ne sera effectuée;

• Si un trouble visuel est détecté, un document vous sera communiqué,  indiquant le 
suivi qui est recommandé, tel qu’un examen complet de la vue, en clinique, par un 
optométriste;

• Tous les renseignements personnels recueillis seront conservés de façon 
confidentielle à l’école, au dossier de votre enfant. Les optométristes et les 
intervenants de la Fondation des maladies de l’œil ne conserveront aucun             
renseignement personnel sur votre enfant;

• Vous êtes libre d’accepter ou non que votre enfant y participe.

POUR AUTORISER VOTRE ENFANT À PARTICIPER AU DÉPISTAGE 
DES TROUBLES DE LA VUE, 

VOUS DEVEZ COMPLÉTER LE VERSO DE CETTE FEUILLE ET LA RETOURNER À L’ÉCOLE.

ANNEXE 1

Il est important de préciser que ce dépistage repose sur un examen sommaire des fonctions visuelles; 
il ne s’agit pas d’un examen complet de la vue. Certains problèmes oculaires ou visuels pourraient donc 
ne pas être détectés. Un examen complet de la vue, en clinique, auprès d’un optométriste ou d’un 
ophtalmologiste, est recommandé pour les enfants dès l’âge de 3 ans, puis annuellement par la suite.



Votre enfant a-t-il déjà passé un examen de la vue ?

       Oui                       Non

Date dernier examen : ____/____/____

Autres informations utiles : _________________________________________________________________

Veuillez cocher la ou les manifestations observées chez votre enfant :

Se plaint de maux de tête fréquents.
Plisse les yeux quand il regarde au loin.
Se plaint de voir embrouillé au tableau.
A tendance à s’approcher très près de ses documents (le nez collé sur sa feuille). 
Confond certaines lettres ou perd souvent ses repères en lisant.
Cligne souvent des yeux.
Se frotte souvent les yeux.
Se plaint de voir double.
A tendance à se fermer souvent un œil.

J’ACCEPTE que mon enfant participe à l’activité de dépistage des troubles visuels à l’école.
(Veuillez compléter la section B ci-dessous).

Nom du parent en lettres moulées : __________________________________

Signature du parent : _______________________________________________ Date : ____/____/____

Avant l’entrée à l’école, 
un examen de la vue,
c’est plus que bien vu !

AUTORISATION PARENTALE 
POUR PARTICIPER AU DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS

SECTION A
Nom de l’enfant : _________________________________________________

Nom de l’enseignant(e) :___________________________________________
Je reconnais avoir lu et compris la description de l’activité de dépistage des 
troubles visuels, incluant l’information portant sur la protection des renseignements 
personnels, et je suis libre d’accepter ou non que mon enfant participe à cette activité.

JE REFUSE que mon enfant participe à l’activité de dépistage des troubles visuels à l’école.

SECTION B    
À lire et à compléter si vous avez donné votre consentement.
Si votre enfant porte déjà des lunettes, il serait important qu’il les ait avec lui lors du dépistage.

Retourner le formulaire à l’école avant le : 
____/____/____ (DATE DE RETOUR)


