
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Élaboré par Renée Roy, ICASI 
 

D’après le document élaboré par Valérie Breau et Karine 
Métellus, stagiaires en travail social 

  

Besoin d’aide? 
 

 

 

 

Afin d’entrer en contact avec 

l’infirmière, veuillez vous 

adresser au secrétariat de l’école 

de votre enfant ou appeler au 

CLSC de votre quartier. 

 

 

Tatum Le  

Infirmière clinicienne 

 Présente à l’école Cinq Continents 

    Dupuis= jeudi 

    Saint Antonin= mardi 
 

 

 

 

 

 

 

 

École en santé 

 

 

Soins infirmiers 

scolaires 

 

 

 

 
 

 



 

Chers parents, 

 

 Voici un aperçu de ce en quoi 

consiste le travail de l’infirmière 

scolaire: 

  

Pour y arriver, nous pouvons:  

Vous savez sans doute qu’une 

infirmière est présente quelques 

heures par semaine à l’école de 

votre enfant? 
 

L’infirmière peut vous aider ainsi 

que vos enfants à prendre soin de 

leur santé et à prévenir et 

identifier précocement certains 

problèmes qui pourraient affecter 

leur qualité de vie à l’école et leurs 

apprentissages. 
 

L’infirmière scolaire agit 

principalement en prévention et en 

promotion de la santé, auprès des 

élèves et de leur famille en 

collaboration avec le personnel de 

l’école.     

 

 Assurer le suivi individuel ou collectif 

 Évaluation de la fiche-santé et de la 

couverture vaccinale 

 Consultation directe (besoin d’informa-

tion sur des sujets variés ou d’interven-

tion concernant des problèmes de santé 

courants).  

 Vaccination de masse :  

o 4e Primaire : Vaccination contre les 

hépatites B et A et le VPH 

o 3e Secondaire : Vaccination contre la 

diphtérie-coqueluche-tétanos et le 

Virus du Papillome Humain (VPH) 

Éducation à la santé 

 L’infirmière, en collaboration avec 

l’équipe du CSSS et l’équipe-école, 

intervient en fonction de diverses 

thématiques (hygiène, saines habitudes 

de vie, puberté, toxicomanies, sexualité 

et prévention, etc). 

Premiers soins 

 L’infirmière assume un rôle de soutien 

conseil en ce qui a trait à l’organisation 

des premiers soins 

Prévention des maladies infectieuses 

 L’infirmière agit comme ressource en 

matière de prévention des maladies 

infectieuses et d’hygiène  

 

 

   
 

 
 

 

 Rencontrer les enfants qui ont des 

problèmes de santé ou se question-

nent sur leur santé  

 

 Animer des programmes éducatifs 

et des présentations en classe 
   

 Consulter la direction de l’école, les 

professeurs et l’équipe de soutien 

 

 Collaborer avec les autres membres 

de l’équipe du CSSS  

  

 Orienter vers des ressources ou des 

services communautaires 
 

  


