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Vision générale: 
 
Quand un élève soumet une demande d’admission à une école, il est de la responsabilité de l'école de l'inscrire, s’il réside dans sa 
zone de desserte, sinon lui fournir des informations exactes sur le véritable lieu de son inscription.  
 
Les élèves résidents ont un droit légal d’être scolarises jusqu'à l’âge de 21 ans, sauf s’ils ont terminé un programme avec l'obtention 
du diplôme ou ont été justement exclus. Par conséquent, ces élèves qui souhaitent retourner à l'école doivent être autorisés à 
s'inscrire ou se réinscrire dans les classes régulières de jour. 

Procédures: 
 
Dorénavant, la procédure suivante remplace toutes les procédures et les pratiques antérieures concernant le processus d'inscription 
des élèves dans les programmes du District Scolaire de Philadelphie. 
 
Un enfant devrait être autorisé à aller à l'école le lendemain de sa présentation pour l'inscription, et dans tous les cas dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivant la réception par le District Scolaire de la documentation requise. 22 Pa. Code § 11.11 (b). 

Information requise: 

Dans le cadre des efforts déployés par le District de maintenir un environnement sûr pour les élèves, les écoles peuvent demander 
ce qui suit: 

 Au moment de l'inscription, une copie de l’identité avec photo des parents/tuteurs  au moment de l'inscription. Cette copie 
sera conservée dans le dossier aux fins de vérification de l'identité des personnes qui sont autorisées à accompagner 
l'enfant à et de l'école.  

 En outre, l'école peut demander des dossiers médicaux ou d’examens physiques, des dossiers scolaires, des rapports 
d’assiduité, le Programme Educatif Individualisé, et d'autres documents d'éducation spéciale afin que l'élève puisse être 
placé dans le niveau/classe appropriés et le doter des mesures de soutien équivalentes.  

Prière de noter: Bien que les écoles peuvent demander tout cette information, elles ne peuvent pas l’exiger, comme condition 
d'inscription ou d’admission d'un enfant, et ne pourront pas retarder son inscription ou sa participation jusqu'à ce que ces 
documents soient fournis. L'école peut coordonner avec les parents/tuteurs cette information après l’inscription de l’enfant.  

Documents requis  

1) Preuve de l’âge de l’enfant (Un de ce qui suit est requis)  
Les documents acceptables incluent (ce qui suit est une série d’exemples non exhaustifs): 

 Acte de naissance original de l’enfant,  

 Photocopie légalisée de l’acte de naissance de l’enfant,  

 Passeport courant de l’enfant,  

 Certificat de baptême original indiquant la date de naissance de l’enfant,  

 Photocopie du certificat de baptême – légalisée ou dument certifiée et indiquant la date de naissance de l’enfant,   

 Déclaration légalisée des parents u d’un autre membre de la famille indiquant la date de naissance, et 

 Documents scolaires précédents indiquant la date de naissance.    
 

2) Vaccinations  (Un de ce qui suit est requis)  
 Les documents acceptables incluent:  

 Carnet de vaccinations de l’enfant, 

 Déclaration écrite de l'ancien district scolaire ou d'un cabinet médical attestant que les vaccinations nécessaires ont été 
administrées, ou qu’une série est en cours, et 

 Assurances verbales de l'ancien district scolaire ou d’un cabinet médical que les vaccinations nécessaires ont été 
réalisées, et que les dossiers seront transmis 
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Exemption des vaccinations 

 (a) Exemption médicale. Les enfants peuvent ne pas être vaccinés si un médecin ou son délégué fournit une déclaration 
écrite indiquant que la vaccination peut être préjudiciable à sa santé de l'enfant. Lorsque le médecin détermine que la 
vaccination n'est plus préjudiciable à sa santé, l'enfant doit être vacciné selon ce sous-chapitre. 

 (b)  Exemption religieuse. Les enfants ne doivent pas être vaccinés si les parents, les tuteurs ou un enfant émancipé s’y 
refusent, par écrit, pour des raisons religieuses ou sur la base d'une forte conviction morale ou éthique semblable à une 
croyance religieuse. 

Prière de noter: Si un élève vient d’entamer une série pour chaque type de vaccin, il peut être inscrit. L'élève doit rester à 
jour avec les vaccinations dans le et répondre à la chronologie de la série (par exemple un élève a eu seulement un vaccin et 
doit avoir le reste 30 jours après le premier). Prière de cliquer sur click here  pour voir les conditions de vaccinations pour 
l’inscription scolaire de la division de contrôle des épidémies du Philadelphia Département of Heath. 

  

3) Proof of Address (Only two (2) of the following is required) 
Les documents acceptables incluent: les écoles devraient être flexibles dans la vérification de la résidence, et devraient 
déterminer quelle information est raisonnable, compte tenu de la situation de la famille. 

 
1. Acte de propriété 10. Carte courante du DOT   
2. Attestation finale du prêt d’achat 11. Facture courante de cartes de crédit  
3. Factures courantes (gaz, électricité, TV câble, tel.)  12. Carte grise courante du véhicule  
4. Reçu récent des impôts sur la propriété 13. Carte de vote indiquant l’adresse courante    
5. Permis de conduire courant indiquant l’adresse 

courante  
14. Relevé de compte bancaire indiquant l’adresse 

courante  
6. Lettre du Social Security Office avec l’adresse courante  15. Formulaires de IRS, par exemple,  W2, 1040, 1099 
7. Lettre de l’Assistance Publique avec l’adresse courante  16. Fiche de paie récente indiquant l’adresse courante  
8. Lettres de Fostercare/Childcare et du DHS sont 

acceptées pour l’inscription quand l’élève est à la 
charge d’une agence de foster/childcare 

17. Lettres de placement ou de résidence dans les foyers 
sont acceptées pour les élèves sans-abri  

9. Original du bail de location avec noms et prénoms des 
parents/tuteurs et des enfants   

18. Accord signe d’achat de propriété, suivi de l’original de 
l’accord final dans les 45 jours de l’accord  

 

4) Déclaration d'inscription des parents (Incluse dans le formulaire EH40 distribué par l'école) 
Une déclaration sous serment, attestant que l'élève a été ou pas, ou est suspendu ou exclu ou non pour des infractions de 
drogues, d'alcool, d'armes, des blessures causées à autrui ou à la violence dans l’enceinte de l'école doit être soumise dans 
le dossier d’inscription. 24 P.S. § 13 à 1304-A. Une école ne peut pas refuser ou retarder la scolarisation d'un enfant sur la 
base des informations contenues dans un dossier disciplinaire ou une déclaration sous serment. Toutefois, si un élève est 
actuellement expulsé pour une infraction relative aux armes, l'école peut fournir à l'élève des services d'éducation 
alternative durant la période d'expulsion. 24 P.S. § 13 à 1317,2 (e.1). Si le dossier disciplinaire ou déclaration sous serment 
indique que l'élève a été expulsé d'une école ou il était précédemment inscrit, pour des raisons autres qu'une infraction 
relative aux armes, il est recommandé à l’école d’examiner la performance scolaire antérieure  et le dossier scolaire de 
l’élève pour déterminer les services et le soutien à fournir. 
 

5) Enquête sur la langue usitée à domicile (Incluse dans le formulaire EH40 distribué par l'école)  
Tous les élèves qui s’inscrivent pour la première fois dans une école doivent se soumettre à une enquête sur la langue 
usitée à domicile en respect des règlements de l’U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights. L’inscription de 
l’élève ne peut pas être retardée à cause de l’enquête. 
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Prière d’écrire en lettres capitales/Please Print All Information 

INFORMATION SUR L”ELEVE/ STUDENT INFORMATION – Section 1 

Nom/Last Name Prénom 1/First Name Prénom 2/M.I. Date de naissance/DoB No. Elève/Stu. ID No. 

   MOIS/MONT
H 

JOUR/DAY AN/YEAR  

   

Numéro  Direction Rue  St., Ave, Etc.  Appt.  Code postal 

      
Groupe racial/Race Designation:     Etes-vous Hispanique/Are you Hispanic?          Oui/Yes         Non/No 

Sexe:            Male             Femelle/Female 

Pays de naissance/Country of Birth: _____________________ 

  Blanc/White     Noir/Afro-Americain Black/African American      

  Hispanique/Sud-Américan/Hispanic/Latino        

  Amerindien/Alaskiaen/American Indian/Alaska Native 

Langue principale de l’élève/ 
Student Primary Language _____________________________ 
 

      Asiatique/Asian       Multiracial-Autre*/Multiracial/Other*     

      Hawaien-Autres Iles du Pacifique/Native Hawaiian/Other Pacific Islander 

* Si vous avez sélectionné Autre Multi-Racial, vous DEVEZ sélectionner la race qui s’applique. 

Date de la première inscription de l’élève dans une école 
américaine/ 
Date child first enrolled into a U.S. school _________________ 

INFORMATION SUR LA FAMILLE/HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2 

L’eleve habite avec/Student Resides with: 
      Memes parents (meme adresse)/Both Parents           Mere/Mother          Pere/Father                 Beauparent/Stepparent              Tuteur-Autre/Guardian/Other 

Nom Parents-Tuteurs/Parent/ Guardian Name: __________________ 

     Mere/Mother  Beau-parent/Stepparent        

     Pere/Father         Tuteur-Autre/Guardian/Other _____________ 

 

Adresse/Address: _________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Tel./Phone ______________________________________________ 

 (Domicile/Home) 

 ______________________________________________ 

 (Portable/Cell) 

 ______________________________________________ 

 (Bureau/Work) 
Courriel/Email: __________________________________________ 

 

Langue principale du tuteur/Guardian’s Primary Language: _______ 

Nom Parents-Tuteurs/Parent/ Guardian Name: ___________________________ 

     Mere/Mother  Beau-parent/Stepparent          

     Pere/Father          Tuteur-Autre/Guardian/Other _____________ 

     Cocher ici si c’est la même adresse/Please check this box if the address is the same 

Adresse/Address: _________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Tel./Phone ______________________________________________ 

 (Domicile/Home) 

 ______________________________________________ 

 (Portable/Cell) 

 ______________________________________________ 

 (Bureau/Work) 
Courriel/Email: __________________________________________ 

 

Langue principale du tuteur/Guardian’s Primary Language: _______ 

INFORMATION SUR LES FRERES ET SOEURS/SIBLING INFORMATION – SECTION 3 
Prière d’indiquer tous les enfants en age scolaire (5 ans et plus) / Please list all school aged children (ages 5 and above) 

Noms/Name Date de 

Naissance/D.O.B 
Ecole courante/Current 

School 
Niveau/Grade No. élève si disponible/ 

Student ID # if available 

     

     

     

INFORMATION DE CONTACT/CONTACT INFORMATION – Section 4 
* Veuillez énumérer deux contacts d'urgence LOCAUX et leur relation avec l'enfant dans le cas où un parent ou un tuteur ne peut être joint:     

* Please list two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or guardian cannot be reached: 

Principal/Primary  

     _______________________________________    _______________________________________ 
     Nom/Name    Relation/Relationship 

     _______________________________________    _______________________________________ 

     Tel. 1/Phone (1)    Tel. 2/Phone (2) 
 

Secondaire/Secondary 
 

     _______________________________________    _______________________________________ 
     Nom/Name    Relation/Relationship 
     _______________________________________    _______________________________________ 

     Tel. 1/Phone (1)    Tel. 2/Phone (2) 
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HISTORIQUE DE LA SCOLARITE DE L’ELEVE – Remplir cette partie si l’élève a été dans une institution éducative /  

STUDENT EDUCATION HISTORY – Section 5, Complete this section if the child has ever attended school 
Indiquez la ville et le type d’ecole fréquentée / Indicate city and type of school child last attended     Ecole publique/Public School 

    Philadelphie/Philadelphia  Autre ville/Other City: _______________________      Ecole non-publique/Non Public School 

Dernière date de frequentation/ 

Date Last Attended 

Dernier niveau atteint/ 

Grade Last Attended 

Nom de l’école/Name of School Adresse/Street Address 

Si l’eleve a ete dans une ecole en dehors des Etats-Unis, avez-vous son dossier scolaire /  

If the student attend school outside of the United States, do you have his/her school record?           Oui/Yes  Non/No 

Si oui, prière de remettre une copie à l’école / If yes, please provide a copy for the school 

Si non, prière de contacter l’école et d’obtenir le dossier scolaire / If no, please contact the school to obtain the record. 

Est-ce que votre enfant a été au/Did the child even attend:     Pré-jardin d’enfants -ou/Pre-Kindergarten/or       Jardin d’enfants/Kindergarten 

1) Est-ce que l’enfant a reçu des services d’Education Spéciale en PA ou un autre etat/ 

  Has the child ever received Special Education Services in PA another state?      Oui/Yes          Non/No Si oui, quel etat/which state ? _____ 

2) Est-ce que votre enfant a un IEP courant/ Does your child have a current IEP? Oui/Yes          Non/No 

3) Est-ce que votre enfant a un rapport d’évaluation courant/                        Oui/Yes          Non/No  Si oui, quoi/ If yes, what  ______ 

     Does your child have a current evaluation report? 

4) Est-ce que l’enfant a été inscrit dans le programme d’intervention précoce/               Oui/Yes          Non/No 

     Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program? 

5) Est-ce que l’enfant a recu les services bilingues-ESOL/              Oui/Yes          Non/No Si oui, dans quel etat/which state ____ 

     Has the child ever received ESOL/Bilingual services?  

6) Est-ce que votre enfant a un 504/Does your child have a 504?           Oui/Yes     Non/No 

7) Est-ce que votre enfant a un IEP d’élèves doués/             Oui/Yes     Non/No 

      Does your child have a Gifted IEP? 

SERVICES LINGUISTIQUES/LANGUAGE SURVICES – Section 6 

 

1) Quelle est la langue la plus utilisée par la famille à la maison/ 

What language does the family speak at home most of the time? 

2) Quelle langue utilisent les parents le plus avec l’enfant/ 

      What language does the parent(s) speak to her/his child most of the time? 

3) Quelle langue l’enfant utilise le plus avec les parents/ 

      What language does the child speak her/his parent(s) most of the time? 

4)   Quelle langue l’enfant utilise les plus avec ses freres et soeurs/ 

       What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time? 

5)   Quelle langue l’enfant utilise le plus avec ses amis/ 

      What language does the child speak her/his friends most of the time? 

6) Quelle langue l’enfant utilise le plus fréquemment/ 

      What language does the child speak most frequently? 

Anglais/English 

 

Autre/Other 

 

Langue/Language 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

7) Quelle langue l’enfant utilise le plus à la maison/ 

      What language does the child speak at home most of the time?  

1) ________ 2) _______ 3) _____ 

* Si la réponse à ces questions est autre que l'anglais, l'élève doit être recevoir le test de placement en anglais (W-APT) par un administrateur certifié. 
* If the answer to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator. 

 

En signant ci-dessous, j’autorise le District Scolaire de Philadelphie d'inscrire mon enfant comme élève dans un de ses établissements. Je certifie 

également que les renseignements fournis sur cette demande sont véridiques et exacts et que les renseignements faux ou incomplets requis pour 

l'inscription peuvent retarder l'inscription. 
 

___________________________________________   ________________________________________ 

Signature Parents-Tuteurs / Parent / Guardian Signature    Date 
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Déclaration parentale d’inscription  

DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE   

 
Nom de l’élève/Student Name               

 

Date de naissance/Date of Birth          Niveau /Grade    

 

Nom des parents ou tuteurs/Parent or Guardian Name /Parent or Guardian Name      

 

Adresse/Address             

 

Numéro de téléphone/Telephone Number           

 

Le Code §13-1304-A des écoles de la Pennsylvanie indique en partie “qu’au préalable de 

l’admission dans toute entité scolaire, les parents, tuteurs ou toutes autres personnes ayant 

un contrôle ou sont responsables d’un élève, doivent au moment de l’inscription, fournir 

une déclaration sous serment ou une attestation, indiquant si l’élève a été précédemment 

suspendu ou est actuellement suspendu ou renvoyé de toute école publique ou privée de ce 

Commonwealth, ou de tout autre état pour une action impliquant une arme, l’alcool ou la 

drogue, ou l’infliction voulue d’une blessure à une autre personne ou pour tout acte de 

violence commis dans une enceinte scolaire.”   

 

Prière de remplir ce qui suit: 

 

Je, soussigné, jure ou affirme que mon enfant a été / n’a pas été (cochez une case) suspend ou 

renvoyé, ou est / n’est pas  (cochez une case) actuellement suspendu ou renvoyé de toute école 

publique ou privée de ce Commonwealth, ou de tout autre état pour une action impliquant une 

arme, l’alcool ou la drogue, ou l’infliction voulue d’une blessure à une autre personne ou pour 

tout acte de violence commis dans une enceinte scolaire. Cette attestation est établie sous réserve 

des sanctions prévues par le 24 P.S. §13-1304-A (b) et le 18 Pa. C.S.A. §4904, relatives aux 

fausses déclarations sur l’honneur aux autorités, et les faits indiqués ici sont vrais et exacts au 

mieux de mes connaissances, information et croyance.  

 

Si l’élève a été ou est présentement suspendu ou renvoyé d’une autre école, prière de remplir le 

formulaire suivant:  

 

Nom de l’ecole d’où l’élève a été suspendu(e) ou renvoyé(e) / 

Name of the school from which student was suspended or expelled :______________________________________ 

Dates de suspension ou d’expulsion /  

Dates of suspension or expulsion: _________________________________________________________ 

(Prière d’indiquer au verso de ce formulaire, les noms des autres écoles et les dates de 

suspension ou d’expulsion.)  

 

Raison de la suspension/expulsion (facultatif) 

   

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Signature des parents ou tuteurs/Signature of Parent or Guardian) (Date)      

 

Toute déclaration intentionnellement fausse ci-dessus sera considérée comme un délit du troisième degré. 

Ce formulaire sera gardé dans le dossier disciplinaire de l’élève.  
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Ce formulaire est à utiliser pour les nouveaux et pour saisir les mises-à-jour.  

 

Nom/Last Name: Prénoms/First Name: Date de naissance/DoB : Date/Date: 

Nom de l’école/Name of School: 

 

Salle-Section/Room/Section: Niveau/Grade: 

 

Chers Parents/Tuteurs:  

La loi de la Pennsylvanie exige que tous les enfants doivent avoir un contrôle complet lors de l'entrée à l'école 

pour la première fois et à nouveau au moyen et au secondaire. 

L'infirmière de l'école peut vous aider à obtenir des renseignements sur l'assurance maladie. Il existe des 

régimes d'assurance gratuits et à faible coût pour lesquels votre famille peut être admissible. Veuillez prendre le 

formulaire ci-joint à votre médecin ou à votre clinique lorsque vous prenez votre enfant pour ce bilan et 

renvoyez le formulaire rempli à l'infirmière de l'école avant _________________ 

J'autorise l'infirmière de l'école à communiquer avec le fournisseur de soins de santé de mon enfant et 

mon fournisseur de soins de santé pour répondre au besoin au sujet de la santé de mon enfant. 

Signature Parents/Tuteurs _____________________________________________Date_________________ 

 

 

 

HISTORIQUE MEDICAL DE L’ENFANT – A COMPLETER PAR LES PARENTS/TUTEURS  

1. Est-ce que votre enfant a une assurance médicale/Does your child have health insurance ?                            

__Oui/Yes   __ Non/No     Compagnie/Company ? _____________________________ 

2. Ou emmenez-vous votre enfant pour des visites médicales/Where do you take your child for checkups ? 

________________________________________________  

Adresse/Address:____________________________________________________________________ 

Téléphone/Phone: ____________________________Fax: ____________________________________ 

3. Date du dernier examen médical de votre enfant/Date of child’s last physical examination ? __________________ 

4. Ou emmenez-vous votre enfant pour les soins dentaires/Where do you take your child for dental care ? 

______________________________________________ 

Adresse/Address: ____________________________________________________________________ 

Téléphone/Phone: ____________________________Fax: ____________________________________ 

5. Date du dernier examen dentaire de votre enfant/Date of child’s last dental examination ? _________________ 
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6. Est-ce que votre enfant prend des médicaments maintenant/Does your child take any medicine now ?              

__Oui/Yes              __ Non/No        Si oui, indiquez ci-dessous/If yes, list below: 

Medicament/Medicine: Dosage/Dosage: Frequence/Frequency: Raison/Reason: 

    

    

    

    

7. Est-ce que votre enfant a des allergies/Does your child have any allergies ?                                                  

__Oui/Yes        __ Non/No          Si oui, à quoi/If yes, to what? ____________________________ 

8. Est-ce que votre enfants a des limitations d’activité/Does your child have any activity restrictions?                

__Oui/Yes        __ Non/No          Si oui, expliquez/If yes, explain? ___________________ 

9. Est-ce que votre enfant a des conditions sanitaires existantes/Does your child have any existing Health Conditions?  

__Oui/Yes __ Non/No     Si oui, indiquez ci-dessous/If yes, list below: 

__________________________       __________________________       _________________________ 

10. Est-ce que votre enfant recoit un traitement/thérapie ou suit une procédure de tests/Does your child receive 

treatment/therapy or undergo any testing procedures?                

__Oui/Yes              __ Non/No      

Si oui, prière d’indiquer le type et la fréquence/If yes, please indicate kind and how often taken:  

____________________________________________  

11. Cochez ici si vous ne voulez pas que Acetaminophen (Tylenol) soit donné à votre enfant selon les 

besoins/ Check this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed:              

12. Cochez ici si vous ne voulez pas que Acetaminophen (Tylenol) soit donné à votre enfant selon les 

besoins/ Check this box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed:            

Note importante : SDP peut donner Acétaminophène ou Ibuprofène à votre enfant si vous ne désactivez pas 

l'option. 
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PRIERE D’INDIQUER TOUT PROBLEME QUE VOTRE ENFANT A OU A EU / 
PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD 

 

 Asthme/Asthma 

 Anemie/Anemia 

 Rhumatisme/Arthritis 

 Comportemental-

Emotionnel 
Behavior/Emotional 

 Problemes 

sanguins/Blood 

Disorders 

 Cancer/Cancer 

 Varicelle a l’age de: 

___________/ 
Chicken Pox at age:___ 

 Dentition/Dental 

 Diabete/Diabetes 

 Drogue-Alcolisme-
Drug/Alcohol 

 Eczéma/Eczema 

 Coups de frois 

frequents/ 
Frequent Colds 

 Difficultes d’ouie/ 
Hearing Difficulty 

 Coeur/Heart 

 Hypertension/ 
High Blood Pressure 

 Hospitalise(e) – 

operation/ 
Hospitalized (Surgery) 

 Difficultes 

d’apprentissage/ 

Learning Problem 

 Maladies 

pulmonaires/Lung 

Disease 

 Empoisonnement au 

plomb/Lead Poisoning 

 Meningite/Meningitis 

 Muscles-os-joints/ 
Muscle/Bone/Joint 

 Handicap physique/ 
Physical Disability 

 Naissance premature 

(moins de 2.5 

kgs)/Premature Birth 

(Under 5lbs) 
 

 Crises epileptiques/ 
Seizures 

 Difficultes dans la 

parole/ 
Speech Difficulty 

 Tuberculose/ 

 Tuberculosis 

 Problemes de vision/ 
Vision Problems 

 Urine-Problemes de 

reins/ 
Urinating/Kidney 

Problem

 

 

Obsrvations supplementaires/Additional Comments: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 

SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE 

DEMANDE D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS OU USAGE DE SUCCION, OXYGÈNE OU AUTRE ÉQUIPMENT A L’ÉCOLE 
REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION OR USE OF SUCTION, OXYGEN OR OTHER EQUIPMENT IN SCHOOL 

Prière de voir note au médecin et parent au dos de ce formulaire/ Please see message to physician and parent on back of form 

Physician, please note: Fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will 

cause a delay in your patient receiving medication/treatment.  A separate request is needed for each medication 

Au Principal : 

 

- J’autorise le personnel désigné de l’école à administrer le médicament 

indiqué, ou à utiliser l’équipement ou la machine tel que prescrit par 

mon médecin et dont la signature apparaît sur ce formulaire. 

- Le médicament est destiné à être administré par l'infirmière scolaire 

certifiée. En l'absence de l'infirmière scolaire certifiée, il peut être 

administré soit par le principal ou un de ses délégués.  

- Mon enfant peut prendre soi-même les médicaments ou utiliser 

l’équipement à la condition que l’infirmière de l’approuve. 

- J’autorise l’infirmière de l’école à communiquer avec le médecin de 

mon enfant et au médecin de répondre, selon les besoins concernant les 

médicaments/équipement et/ou la réponse de mon enfant. 
 

To the Principal 

I authorize selected school personnel to administer the indicated 

medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by my 

child’s healthcare provider, whose signature appears on this form. 

Medication is to be administered by the Certified School Nurse. In the 

absence of the Certified School Nurse, it may be administered by the 

Principal or his/her designees. 

Certified School Nurse will provide instruction for administration of 

medication or use of equipment to the Principal or his/her designees. 

My child may self-administer medication/equipment as determined 

appropriate by the school nurse. 

I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare 

provider, and my health care provider to reply, as needed regarding this 

medication/equipment and/or my child’s response. 

 

Signature des parents _____________   Téléphone _______________ 

                                    Parent signature                        Telephone 

             

Date de signature _____________ Numéro d’urgence ________________ 

                              Date signed                                      Emergency number 

 

En accord avec la présente procédure du district scolaire, 

l’administration de ce médicament a été approuvée le :  
In accordance with current school district procedure, the administration of 

this medication was approved on: 
 

______________________________________________ 

Date / Date 

A garder à l’école /Retain in school 

 

Signature Infirmière de l’école ________________________ 

Signature of School Nurse 

 

Téléphone Infirmière de l’école_______________________ 

Telephone of School Nurse  

Nom du patient/élève /Name of patient/student 

 

Adresse/Code postal/ Address/Zip 

 

Salle/No. Registre 
Room/Book No. 

 

Date de Naissance/  
DOB 

 

Ecole/No. ORG/School/ORG.# Office Régional/Regional Office  

Diagnostic /Diagnosis 

 

Raison pour laquelle le médicament doit être pris à l’école/ (Reason medication must be given in school) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Nom du médicament/équipement/traitement 

Name of medication/equipment/treatment 

 

Dose/ Dose 

Heure(s) de prise à l’école /Time(s) to be given in school 

 

Dosage total par 24 heures 

Total dosage per 24 hrs. 

Date du début/ Date begin : 

 

Date de la fin/Date end : 

Instruction pour l’administration/utilisation/Instruction for administration/utilization : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Contre-indications/Contraindications : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Effets Secondaires/ (Side effects:) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Traitement des effets secondaires/action à prendre/Treatment of side effects/action to be taken : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Restriction d’activité nécessaire ?           ___ Oui              ___ Non 

Is any restriction on activity necessary?       Yes                      No 

Si oui, décrire :_________________________________________________________________________ 

If yes, describe: 

L’élève prend-il d’autres médicaments?/Is student taking any other medication?  ___ Oui /Yes___ Non/No 

Si oui, indiquer les medicaments__________________________________________________________  

If yes, name of medications 

Es-ce que le même équipement est utilisé à la maison? /Is similar equipment kept by the child’s family at 

home?                                                                                     ___ Oui /Yes     ___ Non /No                                                                                                                                                                   

Inscrire nom du médecin/références 

Print name of health care provider/credentials 

Téléphone 

Telephone 

Adresse / Address Numéro d’urgence/Emergency number 

 

Signature du médecin 

Signature of health care provider 

Date de signature 

Date signed 

 



Translation and Interpretation Center       MED-1 

2/2017                                                                                                                                                                                                                                           French  

To the physician 
 

Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  

However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 

administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 

 

School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 

equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 

 

(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 

is required for each medication or treatment). 

 

When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 

submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 

the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 

 

Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 

 

Thank you. 

 

School Health Services 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Un message aux parents 

(A message to parents) 
CHER PARENT / TUTEUR: 
 

Certains enfants ont besoin de prendre des médicaments ou bien d’utiliser un équipement spécial en classe pour mieux fonctionner. Il est préférable que cela se déroule 

chez soi. Si le programme de prise de médicaments/utilisation d’équipement de votre enfant ne peut être altéré pour que tout soit fait à la maison, vous pouvez donc en 

faire la demande en contactant l’infirmière de l’école ou le directeur. 
 

Quand les médicaments/traitement sont en excès ou différents de ce qui est d’habitude prescrit par la FDA ou le producteur, vous et votre médecin seraient requis de 

fournir des informations supplémentaires et par écrit à l’infirmière de l’école pour accord. 

Une fois la demande est acceptée par l’infirmière de l’école, il vous sera demande de ramener le médicament à l’école. Le médicament doit être proprement affiché et 

mis en bouteille par un Pharmacien Agrée. La bouteille de médicament doit avoir un bouchon de sécurité (Saf-T-Closure Cap). L’affiche doit comporter les informations 

suivantes: 

Nom du patient    Date de l’ordonnance (actuelle) 

Nom de la pharmacie   Nom du médicament, dosage, date d’expiration (si requis) 

Adresse de la pharmacie et Nm. de tel.            Instructions d’usage 

Numéro de l’ordonnance   Nom du médecin ayant rédigé l’ordonnance  
 

Pour ce qui concerne les équipements spéciaux, les services au sein de l’école seront fournis si vous avez l’équipement à la maison. Vous devez vous procurer 

l’équipement et aussi assurer toute réparation ou remplacement quand nécessaire. Une fois la demande acceptée, il vous sera demandé de ramener l’équipement de la 

maison et de démontrer son utilisation à un groupe sélectionné du personnel de l’école. Les instructions d’usage doivent accompagner l’équipement. 

Cette procédure doit être répétée à chaque année scolaire et/ou chaque fois qu’il y a un changement de dosage. 

Si votre enfant ramène des médicaments à l’école, même ceux de libre achat, et les prend lui même, vous devez informer le directeur  de la raison de son utilisation. 

Les parents/tuteurs doivent en personne récupérer les médicaments non utilisés ou périmés ou bien doivent déléguer une personne adulte avec une note. Médicaments 

non utilisés et non récupérés dans les 10 jours, ou au dernier jour de l’année scolaire seront détruits/jetés. 

Si vous avez des questions sur cette procédure, prière de contacter l’infirmière de l’école ou son directeur.       

 

Merci  
 

 

Pour plus de documents et information traduits en français, prière d’aller à: www.philasd.org/language/french 

http://www.philasd.org/language/french
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Le District Scolaire de Philadelphie / The School District of Philadelphia 

Services Sanitaires Scolaires / School Health Services 

RAPPORT D’EXAMEN MEDICAL / REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION 

Nom de l’Elève /Name of Student 

 

Date de Naissance /Date of Birth 

___Mois/Mo. ___ Jour/Day_____ 

Année/Yr         

Matricule Elève 
Student ID # 

 

Niveau/Grade 

Nom de l’Ecole /Name of School 

 

Salle/Section/Livre/Room/Section/Book Date Délivré /Date Issued 

 

Au personnel de Santé (Veuillez remplir complètement tous les points ci-dessous) /TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items) 

La législation de l’Etat de Pennsylvanie exige que les élèves  fréquentant les écoles de l’Etat  soient immunisés et suivent des examens 

médicaux périodiques.  Les coûts de ces examens sont à la charge du parent / tuteur.  CES IMMUNISATIONS SONT REQUISES POUR 

L’ADMISSION A L’ECOLE . (Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic 

medical examinations.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  THESE IMMUNIZATIONS ARE 

REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.  Attach a copy of the student’s immunization record, or record the dates below.)  
 

RAPPORT DE VACCINATION /RECORD OF VACCINE ADMINISTRATION 

Prière d’attacher le rapport complet d’immunisation avec, si possible, les résultats de sérologie. /Please attach complete 

immunization record including serology results if available 

Allergies                              Date du Dernier PPD                                 Résultat                             mm 
Allergies   _____________________  Date of last PPD     _____________________     Result __________________mm_________ 
________________ 

Cet élève a-t-il une assurance médicale?            Oui             Non                 Nom de l’assureur: 
Does this student have health insurance?    ___ Yes       ___ No                Name of insurance provider_______________________________ 

TRANSCRIRE CEQUI SUIT /RECORD THE FOLLOWING 
 

1. Acuité Visuelle (sans lunettes)/Visual acuity (without glasses) D/ R ____ G/L _____   Avec Lunettes /with glasses  D/R  _____  G/L_____           

2.    Test de l’Audition /Audiometric screening D (R) ____ G (L) ___   3.   Tension Artérielle  (BP) ______________________________      

4. Taille/Height _______ pouces/cm/inches/cm   Poids/Weight_________ livre./kg /lb./kg   Percentile IMC /BMI percentile _________                                                     

5. Test de Scoliose /Scoliosis screening:  ___Normal /Normal ___Anormal /Abnormal  ___ Recommandé /Referred  ___Pas de 

Recommandation /No Referral 

6.  Recommandation d’Activités: /Activity Recommendation          ___ Activités Physiques Complètes /Full Physical Activity 

___ Activités Physiques Limitées (Doit Compléter les formulaires de Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification MEH-23);        

       Restricted Physical Activity (Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification MEH-23);                                      

Indiquer les Restrictions: /Specify Restrictions____________________________________ 

7.    Indiquer tous les médicaments présentement pris /List all medications currently being taken      

    

Médicament /Medication  _______________________________________________Raison /Reason ___________________                                          

8.                                                                                     

 

Indiquer tous les problèmes par chronologie ou par examen                          Etat du problème  

List all problems by history or examination             

                                                      (Status of problem)    

1._______________________________________________________ Sous traitement               Traitement fini                       Recommandé 

                                                                                                                                  Under care                       Care completed                   Referred 

2._______________________________________________________ Sous traitement               Traitement fini                       Recommandé 

                                                                                                                                  Under care                       Care completed                   Referred 

3._______________________________________________________ Sous traitement               Traitement fini                       Recommandé 

                                                                                                                                  Under care)                     Care completed                   Referred 

___ Aucun Problème Identifié / No Problems Identified 
 

Notes / Traitement de suivi / Instructions spéciales à l’école: /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions to school 

 

Signature (Obligatoire) /Signature (Required)  

 

 

Téléphone /Telephone Cachet de l’Organisme Traitant (Obligatoire) 

Care Provider office stamp (Required) 

Adresse /Address 

 

 

Date de l’Examen Médical 

Date of Exam 

 



 

Translation and Interpretation Center FERPA (Release of Directory Information Opt-out) 

2/2017 French 

Le District Scolaire de Philadelphie 
Bureau des Droits et Responsabilités de l’Élève 

440 N. Broad Street, 2ème étage 

Philadelphia, PA 19130 
Rachel Holzman, Esquire  

Directrice Générale Adjointe 

Formulaire de Non Inclusion dans l’Annuaire 
 

Le District Scolaire de Philadelphie peut révéler des informations proprement désignées comme ‘information d’annuaire’ à moins que 

vous n’ayez informé le District de votre refus en accordance avec les procédures du District. 

 

L’information d’annuaire inclut ce qui suit : nom, adresse, numéro de téléphone; date et lieu de naissance; domaine d’études; 

participation dans des activités et des sports reconnus; taille/poids si membre d’un club athlétique; dates de présence; diplômes; prix; 

photographies; tableaux; ancienne(s) école(s) fréquentée(s); et langue maternelle. 

 

L’objectif principal de l’information d’annuaire est de permettre au District Scolaire de Philadelphie d’inclure ce type d’information du 

dossier scolaire de votre enfant dans certaines publications scolaires  avec notamment une affiche montrant le rôle de votre enfant dans 

une production dramatique, les bulletins de l’école, le livre de l’année, le tableau d’honneur ou autre distinction, le programme de 

cérémonie de remise des diplômes et les fiches d’activités sportives comme le basket-ball, montrant la taille et le poids des membres de 

l’équipe. 

 

Cette information peut aussi être mise, sur demande, à la disposition d’organisations externes. Les organisations externes qualifiées 

incluent, mais ne sont pas limitées à, pourvoyeurs de bourses, écoles techniques et professionnelles et des employeurs potentiels. Dans le 

souci de préserver la vie privée de la famille, le règlement du District Scolaire de Philadelphie ne permet pas que l’information contenue 

dans l’annuaire soit distribuée aux entreprises commerciales. 

 

Les parents ou les élèves éligibles (âgés de 18 ans ou plus) ont le droit d’avoir l’information de l’annuaire non publiée sur demande 

écrite. Si vous décidez de refuser que l’information de l’annuaire soit publiée sans autorisation écrite, prière de compléter ce formulaire 

et de le retourner en entier à l’école de votre enfant dans les dix (10) jours de votre inscription. A partir du moment où votre demande 

est remplie et remise à l’école, votre choix ne changera pas jusqu’à ce que vous remplissiez et remettiez une nouvelle demande. Utilisez 

des formulaires différents pour chaque enfant. Retournez ce formulaire seulement si VOUS NE VOULEZ PAS que l’information 

d’annuaire soit publiée. 

 

JE NE VEUX PAS que l’information soit publiée et requiert UN de ce qui suit : 

  

 Ne pas publier mon information d’annuaire à tout moment. Aucune information pour les publications scolaires, les activités 

scolaires, les écoles professionnelles, les pourvoyeurs de bourses ou employeurs. 

 

 Ne pas publier mon information d’annuaire à tout moment, à l’exception des publications scolaires, les activités scolaires 

et les organisations externes qualifiées. 

 

 Ne pas publier mon information d’annuaire à tout moment, à l’exception des publications scolaires, les activités scolaires. 

 

 Ne pas publier mon information d’annuaire à tout moment aux recruteurs militaires (Niveaux 11 et 12 seulement). 

 

 Je n’autorise pas que mon enfant prenne un sondage qui couvre un ou plus de sujets indiques par la notice du PPRA.  

 

   
Nom de l’Élève (Lettres Majuscules)   Nom de l’École (Lettres Majuscules)   ID de l’Élève  

 

  
Nom des parents/Tuteurs (Lettres Majuscules)  Signature des Parents/Tuteurs                                                 Date 

 

 
 Signature de l’Élève (Si âgé de 18 ans ou plus) 
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Copie des parents 

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 

Notice sur l’information de l’annuaire  

 

La Loi sur les Droits à l'éducation familiale et la Loi sur la protection de la vie privée (Family 

Educational Rights and Privacy Act - FERPA), une loi fédérale, exige que le District Scolaire de 

Philadelphie avec certaines exceptions, obtienne votre consentement écrit préalablement à la divulgation 

d’informations d'identification personnelle tirées des dossiers scolaires de votre enfant. Toutefois, le 

District Scolaire peut divulguer des ‘informations d'annuaire’ désignés de façon appropriée sans 

consentement écrit, à moins que vous n'ayez avisé le District de votre refus selon les procédures du 

District. Le but principal de l'information d'annuaire est de permettre au District Scolaire d'inclure ce type 

d'information dans les dossiers scolaires de votre enfant dans certaines publications scolaires. Les 

exemples comprennent : 

● Une vue, montrant le rôle de votre élève dans une production théâtrale ; 

● Le livre-souvenir de l’année ; 

● Liste d'honneur ou autres listes de reconnaissance ; 

● Cérémonies de remise de diplôme ;  

● Feuilles sportives, comme la lutte, montrant le poids et la hauteur des membres de l'équipe. 

 
L'information d'annuaire, qui est généralement considérée comme non-nuisible ou ne consistant pas en 

une invasion de la vie privée si elle est publiée, peut également être divulguée à des organisations 

extérieures sans le consentement préalable écrit des parents. Les organismes extérieurs comprennent, sans 

s'y limiter, les entreprises qui fabriquent des livre-souvenirs de classe ou qui publient des annuaires. En 

outre, deux lois fédérales exigent que les agences locales d'éducation (LEA) qui reçoivent de l'aide en 

vertu de la Loi de 1965 sur l'enseignement primaire et secondaire (Elementary and Secondary Education 

Act of 1965 - ESEA) fournissent aux recruteurs militaires, sur demande, les renseignements suivants: 

noms, adresses et listes téléphoniques a moins que les parents aient informé la LEA qu'ils ne voulaient 

pas que les renseignements de leur enfants soient divulgués sans leur consentement écrit préalable. 1 

 

Si vous ne voulez pas que le District Scolaire divulgue des informations d'annuaire à partir des dossiers 

d'éducation de votre enfant sans votre préalable consentement écrit, vous devez en aviser le District dans 

les dix (10) jours après l'inscription. Le District Scolaire a désigné les renseignements suivants comme 

information d'annuaire : 

 

- Nom de l’élève -     Participation à des activités et sports reconnus  

- Adresse -     Poids et taille si les membres de l’équipe sportive 

- Numéro de téléphone - Diplômes, distinctions et prix reçus 

- Langue principale - L’organisme éducatif fréquenté le plus récent  

- Photographie - Numéro d’identification de l’élève ou tout autre 

identificateur personnel unique utilisé pour 

communiquer dans des systèmes électroniques qui ne 

peuvent pas être utilisés pour accéder aux dossiers 

d'éducation sans code PIN, mot de passe, etc. (Le SSN 

d'un élève, en tout ou en partie, ne peut être utilisé 

pour ce but.) 
 

1 Ces lois sont: Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act (20 U.S.C. § 7908) and 10 U.S.C. § 

503(c). 
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Copie des parents 

Notice de la PPRA et Acceptance /Refus d’Activités Spécifiques 

Le Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h, requiert le District Scolaire de 
Philadelphie de vous informer et d’obtenir votre consentement ou de vous permettre de ne pas avoir 
votre enfant participer à certaines activités scolaires. Ces activités incluent un sondage d’élèves, des 
analyses ou bien des évaluations qui touchent à un ou plusieurs des huit domaines suivants (“sondages 
d’information protégés”). 

1.  Les affiliations politiques ou croyances de l’élève ou des parents de l’élève ; 
2.  Les problèmes mentaux ou psychologiques de l’élève ou de la famille de l’élève ; 
3.  Les comportements ou attitudes sexuels ; 
4.  Un comportement illicite, antisocial, compromettant ou humiliant ; 
5.  Les évaluations critiques de personnes qui ont des relations familiales proches avec les sujets de 

l’enquête ; 
6.  Les relations privilégiées reconnues telles que celles avec les avocats, les médecins et les 

hommes de religion ;  
7.  Les pratiques religieuses, les affiliations ou croyances de l’élève ou des parents ; ou 
8.  Les revenus, autres que ceux requis par la loi pour déterminer l’éligibilité à un programme. 

Cette condition s’applique aussi à la récolte, la publication ou l’usage de l’information de l’élève pour 
des raisons de commercialisation (“enquêtes de commercialisation”), et certains examens physiques et 
dépistages médicaux. 

Le District Scolaire enverra aux parents, dans un délai raisonnable avant l'administration des sondages et 
des activités, la notification des sondages et des activités et leur donnera l'occasion d'opter de pas 
impliquer leurs enfants dans les enquêtes, et aussi l’occasion d’examiner les sondages. (Veuillez noter 
que cet avis et le consentement/l'exclusion s'appliquent aux parents pour tout élève âgé de 18 ans ou 
mineur émancipé en vertu de la loi de l'État).  
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District Scolaire de Philadelphie/School District of Philadelphia 
 

Formulaire de contact d’urgence/Emergency Contact Form 

Sexe/ 
Sex 

Niveau/ 
Grade 

 

Salle/Sec/Bk/ 
Rm/Sec/Bk 

 

ID de l’élève/Student ID 
 

Nom et prénoms de l’élève /Student’s Name (Last Name, First Name) Date de naissance/ 
DOB  

 
 ______ ______ ______ 

Mois/Mo.     Jour/Day        An/Yr. 

No. école/ 
School No. 

Adresse/Address                                                                                                            No. Appt./Apt. No) 
 

Tel. domicile/Home phone 

Numéro de Social Security de l’élève/Enter child’s SSN Est-ce que l’enfant a une assurance médicale/ 
Does this child have health insurance? Oui/Y____    Non/N____ 
 
Si oui, prière d’indiquer le nom de l’assurance médicale/ 
If yes, check the appropriate health insurance provider below 

 
 Atena/US Health Car 
 Health Partners 
 Keystone Mercy 
 Blue Cross 
 AmeriChoice 
 Keystone Health Plan East 
 Other 

Nom du médecin /clinique de l’élève  
/Name of child’s doctor/clinic 

Tél./Telephone No. 

Nom du dentiste/clinique de l’eleve 
/Name of child’s dentist/clinic 

Tél./Telephone No. 

1er Contact d’urgence (nom entier) 
parent/tuteur/ 
First Emergency Contact (full name) 
Parent/Guardian 
 
 
 

Relation à l’élève/ 
Relationship to child 

Tél. journée/ 
Daytime phone 

Portable/ 
Cell phone 

Courriel/ 
Email Address 

2eme Contact d’urgence (nom entier)/ 
Second Emergency Contact (full name) 
 
 
 

Relation à l’élève/ 
Relationship to child 

Tél. journée 
/Daytime phone 

Portable/ 
Cell phone 

Courriel/ 
Email Address 

3eme Contact d’urgence (nom entier)/ 
Third Emergency Contact (full name)) 
 
 
 

Relation à l’élève/ 
Relationship to child 

Tél. journée/ 
Daytime phone 

Portable/ 
Cell phone 

Courriel/ 
Email Address 

Pour des informations supplémentaires, prière de visiter：www.philasd.org/language/french 
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Prière de noter/Please note 

Si vous répondez par ‘Oui’ à l’une des questions suivantes, prière de remettre ce formulaire au médecin de votre 
enfant et demandez-lui de fournir des informations détaillées en anglais/If the answer to any of the following questions is 
“Yes”, please take this form to your child’s doctor and ask him/her to provide detailed information in English. 

1. Est-ce que votre enfant a des besoins/problèmes de santé que l’école doit connaitre/Does your daughter/son 
have any health needs or problems the school should know?                 Oui/Yes _____Non/No_____ 

Si OUI, prière de demander au médecin de votre enfant de fournir des informations en anglais/If YES, please 
ask your child’s doctor to provide information in English  

___________________________________________________________________________________________ 

2. Est-ce que votre enfant prend des médicaments/Does your daughter/son take any medication?   

______Oui/Yes ______Non/No 

Si OUI, prière de demander au médecin de votre enfant de fournir des informations en anglais/If YES, please 
ask your child’s doctor to provide information in English  

____________________________________________________________________________________________ 

3. Est-ce que votre enfant a besoin de prendre des médicaments à l’école/Does your daughter/son need to take 
medication at school?     ______Oui/Yes ______Non/No 

Si OUI, prière de demander au médecin de votre enfant de fournir des informations en anglais/If YES, please ask 
your child’s doctor to provide information in English  

____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________                     _________________ 
Signature du Pa rent/s ou Tuteur/s / Signature of Parent/s or Guardian/s                 Date / Date 
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Voir liste attachée portant sur les documents requis et une information sur les centres 
médicaux publics. 
 

 
VILLE DE PHILADELPHIE 

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
DIVISION DU CONTRÔLE DES MALADIES 

PROGRAMME D’IMMUNISATION 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Résumé: Conditions d’Immunisation de Philadelphie  
              pour la Rentrée Scolaire, 2015-2016 

 
Niveaux Vaccins Conditions 

 
 
 

K - 1 

Diphtérie et tétanos. 
Coqueluche………………. 
Polio……………………........ 
Rougeole………………….. 
Oreillons…………………... 
Rubéole…………………… 
Hépatite B………………… 
Varicelle…………………… 

4 Doses: au moins une dose le ou après le 4ème anniversaire (DTaP/DTP/DT/Td) 
4 Doses: au moins une dose le ou après le 4ème anniversaire (DTaP o DTP) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (Varicelle ou MMRV) OU une documentation 
d’immunisation contre la varicelle par un laboratoire de tests médicaux OU une déclaration 
écrite d’immunisation contre la varicelle par un prestataire de soins médicaux.   
 

 
 

2 - 5 
and 

8 - 12 

Diphtérie et tétanos….. 
Polio………………………… 
Rougeole………………….. 
Oreillons……………….….. 
Rubéole……………………. 
Hépatite B………………… 
Varicelle…………………… 

4 Doses: au moins une dose le ou après le 4ème anniversaire (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
1 Dose: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (Varicelle o MMRV)* 
 

 
 
 
 

6 - 7 

Diphtérie et tétanos… 
Coqueluche……………… 
Polio…………………….. 
Rougeole…………… 
Oreillons……………..… 
Rubéole………………. 
Hépatite B…………… 
Varicelle………………… 
Méningocoque…….. 

 

4 Doses: au moins une dose le ou après le 7ème anniversaire (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
1 Dose: au moins une dose le ou après le 7ème anniversaire (Tdap) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
1 Dose: le ou après le 1er anniversaire (MMR o MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: le ou après le 1er anniversaire (Varicelle o MMRV)* 
1 Dose: le ou après le 2ème anniversaire (MCV4) 

 
Références: Conditions tirées du Code de l’Etat de la Pennsylvanie  – Sous-chapitre C. IMMUNISATION 

23.81, approuvé le 28 Mai 2010, en vigueur à partir du 1er Août 2011, et des Règlements de 
santé régissant les nouveaux-nés, les enfants et les adolescents (Health Regulations Governing 
the Health of New Borns, Children and Adolescents) du  Bureau de Santé de Philadelphie, 
publiées en 2009.    

                                 
 
                              *Ou bien une documentation historique d’immunisation contre la varicelle par un laboratoire 

de tests médicaux ou une attestation écrite d’un parent, tuteur ou médecin traitant.   
 
                            ** Seules 3 doses de vaccin contenant le Td sont nécessaires si la série a été commencée le ou 

après le 7eme anniversaire, si au moins une dose a été administrée comme Tdap.   

 



Les centres de santé publique de Philadelphie 2015 

 

Health Center 2 

1720 S. Broad Street 

Philadelphia, PA 19145 

215-685-1803 

 

Health Center 3 

555 S. 43rd Street 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7504 

 

Health Center 4 

4400 Haverford Avenue 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7601 

 

Health Center 5 

1900 N. 20th Street 

Philadelphia, PA 19121 

215-685-2933 

 

Health Center 6 

321 W. Girard Avenue 

Philadelphia, PA 19123 

215-685-3800 

 

Health Center 9 

131 E. Chelten Avenue 

Philadelphia, PA 19144 

215-685-5701 

 

Health Center 10 

2230 Cottman Avenue 

Philadelphia, PA 19149 

215-685-0639 

 

Strawberry Mansion Health Center 

2840 Dauphin Street 

Philadelphia, PA 19132 

215-685-2400 

 

 

 



Translation and Interpretation Center Immunization Requirements 

7/2015 French 

Prière d’imprimer ce formulaire et de le remettre avec le carnet de 

vaccinations de votre enfant à votre médecin de famille pour vérification. 

Prière de demander à votre médecin de vous fournir une declaration attestant 

que les conditions de vaccinations sont réunies pour sa scolarisation. 
 

CITY OF PHILADELPHIA 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
DIVISION OF DISEASE CONTROL 
IMMUNIZATION PROGRAM 

 

Summary: Philadelphia Immunization Requirements 
For School Entry, 2015-2016 

               

Grades Vaccines Requirements 

K – 1 

Diphtheria & Tetanus…….. 
Pertussis…………………... 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td) 
4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP or DTP) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) or  

                documentation of chickenpox immunity proven by laboratory 

testing or a written statement of prior chickenpox disease 

from a healthcare provider 
 

2-5 and 
8-12 

Diphtheria & Tetanus……. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

1 Dose:   on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) * 

 

6-7 

Diphtheria & Tetanus……. 
Pertussis………………….. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 
Meningococcal…………… 

4 Doses: at least one on/after 7th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
1 Dose: at least one on/after 7th birthday (Tdap) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st 

birthday (MMR or MMRV) 
1 Dose:   on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (Varicella or MMRV) * 

1 Dose:   on/after 2nd birthday (MCV4) 
 

References: Requirements from The Pennsylvania Code – Subchapter C. IMMUNIZATION §23.81, amended 

May 28, 2010, effective August 1, 2011, and from the Philadelphia Board of Health Regulations 
Governing the Health of Newborns, Children and Adolescents, published 2009. 
 
* Or documentation of a history of chickenpox immunity proven by laboratory testing or a written 
  statement of history of chickenpox disease from a parent, guardian or physician. 
 
** Only 3 doses of Td-containing vaccine are necessary if series is started on/after 7th birthday, if 
    at least one dose is given as Tdap. 
 




