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1- IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom : …………………………………………………………………………  Prénom (s) : …………………………………………………………………..…..    

Sexe : Garçon             Fille                        

Date et lieu de naissance ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………  

Lieu d’habitation : ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…  

L’enfant vit-il avec ses parents ? Oui         Non         Si non, préciser………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……......................................... 

Groupe sanguin : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2- VACCINATIONS (joindre une copie du carnet de vaccination Obligatoire) 

VACCINS DATE DU DERNIER VACCIN DATE DU PROCHAIN RAPPEL 

DTCOQ POLIO   

ROUGEOLE   

BCG   

FIEVRE JAUNE   

ANTI-TETANIQUE   

ROR   

HEPATITE   

MENINGITE   

 

3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

a) L’enfant a-t-il eu des difficultés dans la petite enfance et/ ou à la naissance ? (Marche, 

langage, traumatisme, souffrance fœtale…). 

(Si oui, indiquez lesquelles)  

    Non       Oui ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

a) L’enfant a-t-il subi des interventions chirurgicales ? 

         (Si oui, indiquez lesquelles et en quelle année) 

              Non       Oui ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c) L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? Si oui indiquez l’année. 

MALADIE ANNEE MALADIE ANNEE MALADIE ANNEE 

VARICELLE  OREILLONS   

AUTRES (précisez) 

 

ROUGEOLE  ASTHME  

RUBEOLE  DREPANOCYTOSE  

OTITE  DIABETE  

MENINGITE  PERTE DE CONNAISSANCE  

COQUELUCHE    

 

d) L’enfant rencontre-t-il actuellement ce genre de difficultés? 

Oui  Non        Occasionnellement 

-Bégaiement  

-Trouble de l’attention 

-Suivi orthophonique 

-Trouble du comportement 

-Trouble auditif 

-Trouble visuel 

-L’enfant mouille-t-il son lit ?                                                                     

            -Votre enfant a-t-il des restrictions  

             pour les activités physiques ?    

             Si oui, joindre le certificat médical. 

  CYCLE 3 (pour les filles)  

- Votre enfant est-elle réglée 

  -Autres (précisez)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Votre enfant a-t-il été sujet à des épisodes de : 

- Convulsions  Oui Non 

- Epistaxis (Saignement De Nez)   Oui Non 

- Autres (précisez) ……………………………………………………………………………………………… 

 

f) Votre enfant est-il allergique à : 

Des médicaments, (précisez) …………………………………….................................................................................. 

             Des aliments (précisez) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Autres (précisez) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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g) Compléments d’informations  

Merci de bien vouloir signaler tout changement dans la vie de votre enfant pouvant avoir une incidence 

sur son équilibre et son bien-être. (Exemple : déménagement récent, séparation de la fratrie, décès d’un 

membre de la famille, absence prolongée d’un membre de la famille, divorce des parents, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- CONTACTS 

Merci de compléter les renseignements ci-dessous avec des numéros joignables. 

PERE  Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………… 

Cellulaire …………................................ Bureau …………..............................  Domicile …………................................... 

MERE  Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………… 

Cellulaire …………................................ Bureau …………..............................  Domicile …………................................... 

TUTEUR Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………… 

Cellulaire …………................................ Bureau …………..............................  Domicile …………................................... 

 

Nom du médecin traitant de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse du Cabinet : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (s) : …………………………………………………………......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5- AUTORISATION 

Autorisez-vous l’infirmière scolaire à donner des médicaments ou à prodiguer des soins à votre 

enfant, en accord avec le protocole national sur l’organisation des soins et des urgences les 

établissements scolaires? (B.O.E.N. hors-série n°1 du 06/01/2000) 

Oui       Non 

En cas d’urgence, si nous n’arrivons pas à vous joindre, votre enfant sera conduit à l’hôpital le plus 

proche : 

Oui       Non 

 

Fait à Abidjan, le ……………………………………………… 

 

Nom et signature du parent 


