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LE SERVICE DE PREMIERS SOINS 

 

Responsables : Patricia Bélanger et Katrina Corbeil 
(450) 653-3681, poste 554 
Courriel : premierssoins@academiedsc.ca 

 
 
 

a) LA PRISE DE MÉDICAMENTS 
 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, que ce soit pour une journée ou pour une période 

plus longue, vous devez les faire parvenir aux responsables des premiers soins. Il est important 
de placer le ou les médicaments dans un sac portant les précisions suivantes : nom et prénom 
complet de l’enfant et classe. Vous devez également remplir la demande d’administration de 
médicaments disponible en tout temps au portail. Le médicament sera alors acheminé aux 
premiers soins. 

 
 
 
 

Nous vous demandons aussi de faire parvenir aux responsables des premiers soins toutes les 
informations suivantes : 

 

▪ Sur les allergies alimentaires et autres; 

▪ Demandes de régime alimentaire spécial; 

▪ Déclaration des maladies contagieuses; 

▪ Toute autre information pouvant demander une attention particulière ou un suivi 

spécial à l’égard de la santé des enfants. 

 

b) LES MALADIES INFECTIEUSES 

Signalement des infections  
Politique sur les maladies infectieuses en milieu scolaire, selon les directions des CLSC et DSPPE) 

 

Les parents d’un enfant malade doivent aviser l’école de l’absence de leur 
enfant. Il est important de vérifier auprès du médecin s’il s’agit d’une 
maladie contagieuse et si tel est le cas, en aviser l’école. 

 

 

 

L’enfant atteint d’une maladie contagieuse doit rester à la maison jusqu’à ce qu’il soit capable de 
suivre les activités scolaires. Pour certaines maladies infectieuses, un délai avant le retour à l’école 
est indiqué jusqu’à la résolution des symptômes ou jusqu’à ce qu’un traitement ait réduit sa 
contagion. 

 

Par mesure de sécurité de tous les élèves, il est interdit aux enfants de garder des 
médicaments sur eux, dans leur pupitre ou au vestiaire, qu’ils soient prescrits ou non. 
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Si votre enfant présente une condition médicale particulière telle que l’immunosuppression, etc., 
discutez avec votre médecin des maladies contagieuses à risque et avisez-nous. 
 

Nous vous demandons de nous signaler tous les cas d’érythème infectieux (5e maladie) auprès du 
service des premiers soins (poste 554). Cette maladie ne nécessite aucun traitement pour l’enfant, 
mais peut être dangereuse pour les femmes enceintes. 

 

Maladies qui doivent être signalées aux responsables des premiers soins de l’école 

▪ Coqueluche 

▪ Covid-19 

▪ Diphtérie 

▪ Érythème infectieux ou 5e maladie (dangereux pour les femmes enceintes) 

▪ Gale 

▪ Hépatite 

▪ Méningite 

▪ Oreillons 

▪ Oxyurose 

▪ Pédiculose (poux) 

▪ Rougeole (dangereux pour les femmes enceintes) 

▪ Rubéole (dangereux pour les femmes enceintes) 

▪ Streptocoque/pharyngite/Scarlatine 

▪ Tuberculose  

▪ Varicelle (dangereux pour les femmes enceintes) 
 

c) L’ENFANT FIÉVREUX 
 

L’enfant qui fait de la fièvre combat un virus bien souvent contagieux pendant la période de fièvre. 
Si votre enfant fait de la fièvre, nous recommandons de le garder à la maison. 

 

Si votre enfant fait de la fièvre à l’école ou présente les symptômes d’un virus, nous 
communiquons avec vous pour que vous veniez le chercher le plus rapidement possible. 

 

d) LA GASTROENTÉRITE 
 

Les gastroentérites virales se transmettent par contact avec une personne ou un objet contaminé.  

Critères d'exclusion d'un enfant atteint de gastroentérite* | L’enfant devrait être exclu de l’école : 

• S’il est trop malade pour participer aux activités quotidiennes 

• S’il est déshydraté 

• S’il présente de fréquents vomissements 

• Si ses selles sont trop abondantes (ou plus de deux diarrhées) 

• S’il y a présence de mucus ou de sang dans ses selles 

• S’il fait de la fièvre (température égale ou supérieure à 38 Co ou 100,4 Fo) 

*ATTENDRE 24 heures après le dernier symptôme ou état pour un retour à l’école.  
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e) LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ALLERGIQUES 
 

La rentrée scolaire est toujours un moment très préoccupant pour les 
parents des enfants présentant des allergies alimentaires. Les 
inquiétudes des parents sont justifiables et nous en sommes très 
conscients. C’est pourquoi un protocole et des mesures strictes à l’égard 
de ces enfants ont été adoptés à l’école. Ils visent à sécuriser les parents 
et les enfants et à offrir à ces derniers un milieu scolaire sain et 
sécuritaire. 

 

Résumé des mesures mises en place à l’égard des allergies 

▪ Nous demandons aux parents de remplir le Relevé des allergies alimentaires  
disponible au portail et de le remettre dès la rentrée aux premiers soins. 

▪ Pour les enfants qui ont des allergies alimentaires graves, nous faisons remplir aux parents 
un questionnaire qui demande une description sommaire de la réaction allergique, des 
principaux allergènes et de la conduite à tenir en cas d’allergie ainsi que la date de la dernière 
crise. 

▪ Nous demandons une prescription d’Épinéphrine (EpiPenMD) pour l’école. 

▪ L’EpiPenMD est rangé dans un sac contenant le formulaire du plan d’urgence 
anaphylaxie de l’enfant ainsi que ses autres médicaments en cas d’allergie. 

▪ Le sac est rangé aux premiers soins et est accessible à tous les intervenants dans l’école. 

▪ Lors des sorties scolaires et des journées pédagogiques, le sac est remis au personnel qui 
accompagne le groupe. 

▪ Une formation sur la façon d’utiliser l’EpiPenMD a été donnée à l’Académie par le personnel 
des premiers soins. Les principaux intervenants ont aussi reçu une formation de secourisme 
en milieu de travail donné par la C.N.E.S.S.T. 

▪ Comme vous le savez tous, les repas et collations sont préparés à l’école et la cuisine est le 
premier endroit où la vigilance est de mise. Le service de cafétéria s’y applique en tout temps 
avec une grande conscience professionnelle. Les repas sont préparés avec soin et précaution 
afin d’éviter les contaminations croisées. Sont exclus de la cuisine, ananas, mangues, kiwis, 
fruits de mer, les œufs, les arachides, noix et tous leurs dérivés (lait de soya aux amandes, 
lait d’amande et tout lait à base de noix) qui sont les principaux allergènes responsables de 
l’anaphylaxie. 

▪ Toutes les étiquettes des aliments et des ingrédients qui entrent dans la cuisine pour la 
préparation des repas et des collations sont analysées. 

▪ Lors du service de diner, les élèves gravement allergiques de la petite enfance à la 2e année 
portent un signe « ALLERGIES » (épingle, bracelet ou autre selon le niveau) et sont toujours 
dirigés vers la même table de service où une préposée les attend avec un plateau 
spécialement préparé pour eux. 

▪ Pour les activités de bricolage et d’art, la consigne est de ne pas employer de graines, noix 
ou coquilles d’œufs qui pourraient être des allergènes. 

▪ De plus, au moindre doute quant à une allergie ou un allergène, nous communiquons avec 
les parents. Notre premier souci est la sécurité de vos enfants. 
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Vous pouvez communiquer avec les responsables des premiers soins (poste 554), mais sachez aussi que c’est 
tout un travail d’équipe qui est effectué pour protéger vos enfants. 

 

S’il y a des modifications à apporter en cours d’année à la liste des allergies alimentaires de votre enfant, vous devez 
aviser les premiers soins avec une note écrite ou par courriel : premierssoins@academiedsc.ca 

 

f) LA PÉDICULOSE (POUX DE TÊTE) 
 

Nous demandons votre collaboration afin d’éviter les 
épisodes de pédiculose (poux de tête) à l’école durant 
l’année scolaire. Pour ce faire, vous devez effectuer 
un examen minutieux de la tête de votre enfant afin 
d’y détecter la présence d e poux et de lentes, et ce, 
le plus régulièrement possible. Apprenez aussi à votre 
enfant à ne jamais partager ses objets personnels 
avec les autres enfants : peignes, brosses, chapeaux, 
foulards. Il est préférable que les filles aient les 
cheveux attachés. 

 

Quoi faire si votre enfant a des poux ou des lentes 

▪ Vous devez aviser les personnes responsables des premiers soins (poste 554). 

▪ Garder votre enfant à la maison tant qu’il n’aura pas eu la première application du 
traitement. 

▪ Examiner (ou faire examiner) la tête de tous les membres de la famille et des proches 
contacts de votre enfant. Ne traitez que les personnes qui sont porteuses de poux vivants ou 
de lentes viables. 

▪ Compléter le traitement en enlevant les lentes et en nettoyant les objets personnels utilisés 
par votre enfant. 

▪ Dès son retour à l’école, votre enfant devra faire examiner à nouveau sa tête, afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de risque de contagion pour les autres enfants. 

Pour de l’information additionnelle sur la pédiculose, veuillez consulter au portail le 

document « Saviez-vous que les poux de tête… » au portail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://pednet.academiedsc.ca/pednet/login.asp

