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Le début de l’école est un moment excitant pour 
les enfants et leur famille. La Santé publique est 
votre partenaire pour préparer les jeunes enfants à 
un début de scolarité sain. La bonne santé est liée 
à l’apprentissage! Une prise en charge précoce des 
problèmes de santé potentiels permet de veiller à 
ce qu’ils n’empêchent pas votre enfant de donner le 
meilleur de lui-même à l’école.

Bien cordialement,
L’équipe de soins infirmiers scolaire

La Santé publique travaille avec les écoles pour promouvoir un mode de vie sain à tout âge. Pour en 
savoir davantage sur l’un des sujets abordés dans le présent guide ou pour parler à l’infirmière de la santé 
publique affectée à votre école, consultez le site https://www.swpublichealth.ca/en/community-health/
school-health.aspx ou adressez-vous au secrétariat de l’école.

Même si votre enfant est maintenant d’âge scolaire, la loi exige qu’il utilise un siège d’auto jusqu’à ce qu’il 
pèse 18 kilogrammes (40 livres). Il est préférable de continuer à utiliser un siège d’auto jusqu’à ce qu’il 
atteigne les limites de taille ou de poids fixées par le fabricant pour votre siège. Une fois qu’il a dépassé les 
limites du siège d’auto, l’enfant doit passer à un siège d’appoint. Les sièges d’appoint élèvent votre enfant 
plus haut afin que la ceinture de sécurité pour adultes soit dans la bonne position sur son corps.
 
Vous devez utiliser un siège d’appoint si votre enfant :
   •  est âgé de moins de huit ans;
   •  pèse moins de 80 livres;
   •  a une taille inférieure à 145 cm (4 pieds 9 pouces).

La pratique la plus sécuritaire consiste à 
utiliser le siège d’appoint après l’âge de 8 
ans, jusqu’à ce que votre enfant atteigne 
une grandeur de 145 cm (4 pieds 9 pouces).

Commencer la  
maternelle en santé

PROGRAMME DE SOINS INFIRMIERS SCOLAIRE

ARRIVER EN TOUTE SÉCURITÉ – SIÈGES D’APPOINT

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.swpublichealth.ca/en/my-health/resourc-
es/Personal-Safety-and-Injury-Prevention/
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Que faire si vous ne trouvez pas le carnet de vaccination de votre enfant : 
Si vous ne trouvez pas le carnet, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. Appelez-nous si 
vous ne parvenez pas à obtenir le carnet de vos enfants auprès de votre fournisseur de soins. 

Que faire si vous ne voulez pas que votre enfant soit vacciné :
Un document juridique signé, appelé affidavit, peut être rempli pour dispenser votre enfant de recevoir les 
vaccins requis. Votre fournisseur de soins peut remplir une exemption médicale pour votre enfant s’il a un 
problème de santé ou une allergie qui l’empêche d’être vacciné en toute sécurité. Vous pouvez également 
remplir une exemption pour convictions philosophiques ou religieuses en participant à une séance 
d’information et en faisant notarier le document. Appelez-nous pour obtenir plus de détails et pour prévoir 
une séance d’information.

Cinq façons simples de signaler les vaccins de votre enfant : 
En ligne : www.swpublichealth.ca/vaccineswork
Par courrier ou en personne : 1230, rue Talbot, St. Thomas OU 410, rue Buller, Woodstock
Par téléphone : 1-800-922-0096 Par télécopieur : 519-631-1682 (St. Thomas) ou 519-539-6206 (Woodstock)

Les vaccins protègent les enfants contre
des maladies graves et mettant la vie en danger qui 
se propagent facilement à l’école. Les enfants doivent 
avoir une preuve de vaccination contre :
  

le tétanos;
la diphtérie;
la coqueluche;
la polio;
la rougeole;
les oreillons;
la rubéole;
la méningococcie;
la varicelle (obligatoire pour les enfants
nés en 2010 ou après).

La Santé publique doit disposer de dossiers de 
vaccination complets pour tous les enfants qui 
fréquentent l’école. Nous devons connaître tous les 
vaccins antérieurs, et nous devons être avisés CHAQUE 
fois que votre enfant reçoit une autre « piqûre » ou un 
autre vaccin – de la maternelle à la fin du secondaire. 
C’est ce que prévoit la Loi sur l’immunisation des élèves 
de l’Ontario.

Pendant l’année scolaire, les élèves dont les 
renseignements sont incomplets ou qui n’ont pas  
été vaccinés recevront un avis de la Santé publique.  
Les enfants pour qui il manque des renseignements  
ou ceux qui n’ont pas reçu tous les vaccins pourraient 
être suspendus de l’école.

Réduisez le risque d’attraper et de propager des infections!
Encouragez votre enfant à se laver les mains :
   •  après avoir utilisé la toilette;
   •  avant de manger;
   •  chaque fois qu’elles ont l’air sales;
   •  après avoir touché des animaux;
   •  après avoir éternué et toussé.

Rappelez également à votre enfant qu’il ne doit pas partager 
des objets tels que des bouteilles d’eau. Pour obtenir des 
renseignements sur les maladies et les infections courantes et sur  
la façon de soigner un enfant malade, consultez le site suivant : 
https://soinsdenosenfants.cps.ca/.

Vous voudrez également avoir un plan  
de secours pour prendre soin de votre 
enfant s’il tombe malade et qu’il doit  
rester à la maison.

RAPPORTS SUR LA VACCINATION

RESTER EN SANTÉ
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Préparer les repas scolaires 

Un repas scolaire sain donne aux enfants l’énergie et les nutriments dont ils ont besoin pour 
apprendre et jouer. Lorsque vous planifiez des repas, gardez les conseils suivants à l’esprit :

•  Faites participer vos enfants. Les enfants qui aident à préparer leur repas 
sont plus susceptibles de le manger. Même les jeunes enfants peuvent 
aider à choisir entre deux légumes ou fruits différents et mettre des 
craquelins dans des contenants réutilisables.

•  Prévoyez des repas composés d’une variété de légumes, de fruits, 
d’aliments protéinés (comme le houmous, les œufs, le lait, le yogourt, le 
poisson ou le poulet) et de grains entiers (comme les céréales à grains 
entiers, les craquelins, les pains ou les sandwichs roulés).

•  Faites de l’eau la boisson « préférée » de votre enfant. Une bouteille d’eau 
réutilisable permettra à votre enfant de s’hydrater toute la journée. Le 
lait blanc nature ou la boisson de soja enrichie nature dans un thermos 
constituent également de bons choix.

•  Préparez des repas adaptés aux enfants. Utilisez des contenants que  
votre enfant peut ouvrir sans difficulté.

•  Vérifiez les quantités que vous envoyez et ajustez-les au besoin.
•  Plutôt que d’acheter de coûteux cartons repas préparés, préparez 

votre propre carton repas sain. Remplissez un contenant réutilisable à 
compartiments multiples de petits cubes de fromage, de restes de poulet 
en morceaux, de céréales à grains entiers, de bâtonnets de légumes ou de 
tranches de fruits. Pour rendre les légumes plus attrayants, proposez du 
houmous ou d’autres trempettes avec des légumes crus coupés. Ajoutez 
de la variété en choisissant différents types de grains entiers (pain, petits 
pains, pitas, tortillas) pour donner une touche d’originalité aux sandwichs.

•  Emballez les repas dans un sac-repas à isolation thermique avec un bloc 
réfrigérant pour garder les aliments froids au frais. Gardez les aliments 
chauds au chaud en utilisant un thermos. N’oubliez pas de nettoyer 
l’intérieur du sac-repas chaque jour.

Vous êtes préoccupé 
par l’alimentation de 
votre enfant?   

Si votre enfant a entre 18 
mois et cinq ans, rendez-
vous sur le site http://www.
nutritionscreen.ca/default.
aspx?lang=fr pour obtenir 
des renseignements sur :
 
•  ce qui se passe bien 

avec les habitudes 
alimentaires de votre 
enfant;

•  ce qu’il faut travailler 
pour aider votre enfant 
à devenir un meilleur 
mangeur;

•  des idées pour les repas, 
les collations et les 
boissons.

Visitez le site https://www.unlockfood.
ca/fr/default.aspx et recherchez « 
Préparer des lunchs et collations santé 
pour les élèves ».

ALIMENTATION SAINE
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L’activité physique est nécessaire à la croissance et au 
développement sains. Les enfants apprennent mieux lorsqu’ils 
passent du temps à courir, à sauter et à jouer à l’extérieur tous 
les jours. Cela les aide également à dormir et à se sentir mieux.
 helps them to sleep and feel better. 
Prévoyez des activités qui les amènent à respirer plus fort et à avoir chaud, 
comme faire du vélo, courir, sauter à la corde, escalader le matériel de 
terrains de jeu, danser ou lancer et botter un ballon. Toutes ces activités 
aident votre enfant à acquérir les habiletés de mouvement dont il a besoin 
pour être actif. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 
heures pour les enfants et les jeunes donnent des recommandations sur la 
quantité adéquate d’activité physique, de sommeil, de position assise et de 
temps d’écran pour une journée équilibrée et une bonne santé. Visitez le site 
https://www.participaction.com/fr-ca pour trouver de bonnes idées!

Les familles sont occupées. Nous essayons d’intégrer le travail, l’école, 
le temps en famille, les tâches ménagères et les engagements extérieurs 
à chaque journée. Cela peut sembler beaucoup à gérer. En outre, de 
nombreuses familles trouvent que le temps passé devant un écran nuit 
à l’activité physique, au sommeil et aux liens familiaux. Nous avons 
quelques idées pour maintenir l’équilibre. 
   •   Établissez un horaire prévisible pour les écrans en famille et affichez-le 

sur le réfrigérateur.
   •   Créez une routine sans écran le matin et au coucher pour votre enfant.
   •   Donnez l’exemple d’un temps d’écran sain en limitant votre propre 

temps d’écran lorsque vos enfants sont présents.
   •   Organisez régulièrement une soirée de jeux en famille.
   •   Prévoyez de prendre les repas en famille ensemble chaque fois que la 

situation s’y prête.
   •   Instaurez une routine régulière à l’heure du coucher. Avant le coucher, 

faites des activités relaxantes comme lire, écouter de la musique 
calme ou rester au lit à parler tranquillement de la journée.

   •   Bordez les enfants dans leur lit chaque soir pour leur donner un 
sentiment de sécurité.

Combien d’heures  
de sommeil?  

Enfants en bas âge  
(de 1 à 2 ans)
De 11 à 14 heures

Enfants d’âge préscolaire  
(de 3 à 5 ans)
De 10 à 13 heures

Enfants d’âge scolaire
(de 6 à 12 ans)
De 9 à 12 heures

Enfants âgés de 14 à 17 ans
De 8 à 10 heures

Pour obtenir des renseignements 
sur les habitudes de sommeil 
saines, veuillez consulter 
le site suivant : https://
soinsdenosenfants.cps.ca/.

Recommandations 
sur le temps de loisir 
devant un écran :  

De 2 à 4 ans
Au plus une heure par jour
– moins, c’est mieux

De 5 à 17 ans
Au plus 2 heures par jour
– moins, c’est mieux

VIE ACTIVE

CONCILIER DES VIES BIEN REMPLIES
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Profitez d’un examen oculaire gratuit pour écarter tout 
problème de vision chez votre enfant. Les problèmes 
oculaires peuvent passer inaperçus car, souvent, les enfants 
ne savent pas qu’ils ne voient pas bien et ne se plaignent 
donc pas de leur vision à leurs parents. Les examens de la 
vue sont couverts une fois par an par l’assurance maladie 
provinciale pour les personnes de moins de 20 ans. Appelez 
votre optométriste local.

De nombreux enfants doivent s’absenter de l’école en raison de 
caries dentaires. Si une carie dentaire n’est pas traitée, elle peut 
nuire à l’apprentissage et aux habiletés langagières de votre enfant.
Elle peut également nuire à la croissance de ses dents d’adulte. 
Notre équipe de santé bucco-dentaire visite généralement les 
écoles primaires de notre région. Avec votre permission, vos 
enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la deuxième et  
de la septième année recevront un examen dentaire gratuit 
effectué par une hygiéniste dentaire agréée. Veuillez noter que  
ce programme pourrait être interrompu pendant la pandémie  
de COVID-19.

Si vous êtes préoccupé par les dents de votre enfant, veuillez nous 
appeler pour discuter des options d’examen des dents de votre 
enfant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services 
dentaires pour les enfants âgés de 0 à 17 ans, consultez le site 
suivant : https://www.swpublichealth.ca/en/community-health/oral-
health-in-schools.aspx.

Remarque : Le dépistage dentaire ne remplace pas une vérification 
périodique chez le dentiste de votre enfant.

DÉPISTAGE DENTAIRE

DÉPISTAGE DES TROUBLES DE LA VUE

Le saviez-vous? Les enfants nés en 2017 et en 2018 qui entrent 
à l’école maternelle en 2022 peuvent bénéficier d’une paire de 
lunettes gratuite. Pour trouver un optométriste participant et 
pour en savoir davantage, visitez le www.EyeSeeEyeLearn.ca.
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