Bonjours aux parents/tuteurs:
Bienvenue au programme de l’école maternelle de Cedar Rapids
Community School District.
Nous voudrions vous introduire au Département des Services de Santé et partager
renseignements des conditions nécessaires pour l’assistance. Chaque école a une
infirmière affectée et une secrétaire de santé qui est disponible pendant la journée
scolaire pour votre enfant. La secrétaire de santé est formée aux premier secours, RCP et l’administration des médicaments.

•

•

•

Les formulaires au-dessous sont obligatoires pour l’assistance et il faut les compléter et les rendre à l’école de
votre enfant:
o CERTIFICATE OF IMMUNIZATION – La loi de l’état d’Iowa demande la preuve d’immunisations avant l’entrée à
l’école maternelle.
o HEALTH STATUS FORM – Il faut avoir un record des examens médicaux, signé par votre professionnel de santé
avant l’entrée à l’école maternelle.
o HACAP CHILD SERVICES CONSENT FORM – Ce formulaire est pour donner permission pour HACAP à donner
une dépistage d’audition à tous les élèves de l’école maternelle pendant l’année scolaire.
o DENTAL SCREENING CERTIFICATE – Ce formulaire n’est pas obligatoire, mais on vous recommande que votre
enfant passe un examen dental avant d’entrer l’école maternelle.
o VISION SCREENING CERTIFICATE – Ce formulaire n’est pas obligatoire, mais on vous recommande que votre
enfant passe un examen de vision avant d’entrer l’école maternelle.

•

Les immunisations sont disponibles :
o L’etablissement de votre professionnel de santé
o Linn County Health Department (319-892-6095)
o Metro Care Connection (319-558-2481)

•

Les examens médicaux sont disponibles:
o L’etablissement de votre professionnel de santé
o Community Health Free Clinic (319-393-0416) Clinique de santé gratuite.
o Metro Care Connection (319-558-2481) Clinique scolaire de santé.
o Eastern Iowa Health Center (319-730-7300) Clinique qui utilise un barème dégressif pour les frais.

Nous reconnaissons que la santé de votre enfant peut influencer sa capacité d’apprendre. Si votre enfant a une condition
spécifique ou un besoin, prière de nous contacter. Un plan de santé peut être rédigé pour l’école.
Par exemple:
o Asthme
o Réaction anaphylactique/allergique /utilise un epi-pen
o Diabète
o Anémie falciforme
o Crise convulsive
o Problèmes de santé mentale
Médicaments à l’école:
o Il faut que le parent/tuteur complète et signe un formulaire de permission d’administration des médicaments, disponible du
bureau de santé ou sur le site web de Cedar Rapids Community School District, avant que les médicaments puissent être
donnés à l’école.
o Médicaments de prescription doivent être dans la bouteille de pharmacie avec l’étiquette de pharmacie actuelle avec le
nom, le médecin, le médicament, et la dose indiquée clairement.
o Les médicaments sans ordonnance doivent avoir la signature de professionnel de santé avant qu’ils puissent être
administrés à l’école. (Y compris pastilles contre la toux, Tylenol, Advil etc.). Un formulaire de permission de prescription
aussi peut être téléchargé et envoyé par fax au bureau de santé par votre professionnel de santé.
L’infirmière d’école et la secrétaire de santé sont ici pour aider votre enfant. N’hésitez pas de les contacter avec des inquiétudes ou
questions. On est content de travailler avec vous et votre enfant. Plus d’information sont disponible sur le site web.
http://www.cr.k12.ia.us/departments-services/school-health-services/
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