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Le 7 mai 2018, 

 

 

Aux parents des enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre 2018 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant qui s’inscrit aujourd’hui à la maternelle n’a peut-être pas terminé ses immunisations.  Entre 4 et 

6 ans des vaccins sont prévus, il s’agit des vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 

poliomyélite et la varicelle.  Le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande la vaccination 

pour tous les enfants afin de les protéger des maladies infectieuses.   

 

De plus, nous profiterons de cette clinique pour mettre à jour la vaccination de votre enfant selon le 

calendrier vaccinal du Protocole d’immunisations du Québec.  

 

Des cliniques de vaccination auront lieu en soirée tout au long de l’année. Durant la période estivale, des 

rendez-vous seront disponibles en journée et en soirée. 

 

Les cliniques de vaccination auront lieu au CLSC de Saint-Romuald au 1205, boulevard Guillaume-

Couture. Veuillez prendre rendez-vous au numéro : 418-380-2090. IMPORTANT : Lors de votre visite, 

apportez le carnet de vaccination de votre enfant 

 

Lors de ce rendez-vous, les infirmières en santé scolaire se feront un plaisir de répondre à toutes vos 

questions et inquiétudes à propos de l’entrée à l’école de votre enfant. 

 

ALLERGIE ET AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ PARTICULIERS 

Si votre enfant présente un problème de santé important, telle une allergie alimentaire grave ou une allergie 

aux piqûres de guêpe nécessitant l’utilisation d’un auto-injecteur, un diabète ou autres, nous vous 

demandons de bien vouloir en aviser l’infirmière de l’école avant la rentrée scolaire de septembre. 
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PRÉPARATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Afin de faciliter l’entrée à l’école de votre enfant, voici un rappel sur les saines habitudes de vie qui pourront 

l’aider dans ses nouveaux apprentissages : 

 

 dormir de 10 à 12 h par nuit; 

 toujours bien déjeuner avant de partir à l’école; 

 établir une routine pour les jours d’école sera rassurant pour lui; 

 avoir une saine alimentation et des collations santé (fruits et légumes frais, fromage); 

 se laver les mains seul(e); 

 aller aux toilettes et s’essuyer seul(e); 

 s’habiller pour aller dehors, hiver comme été; 

 être capable d’attacher ses souliers; 

 identifier plusieurs parties de son corps; 

 connaître son adresse et son numéro de téléphone; 

 dessiner un cercle, un carré, un triangle; 

 connaître la signification des mots : au-dessus, en dessous, à côté, etc.; 

 nommer au moins 4 couleurs; 

 écouter les consignes; 

 écouter les autres quand ils parlent; 

 attendre son tour; 

 être capable de jouer avec d’autres enfants. 

 

Si vous désirez plus d’information, vous pouvez communiquer avec l’infirmière de votre école. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Les infirmières en santé scolaire 


