
 
 

ATLANTA PUBLIC SCHOOL 
SUPPLEMENTAL ENROLLMENT QUESTIONS : FRENCH 

 
 
 

 

ÉTUDIANT : ________________________________________  CLASSE : __________  
 

ÉCOLE : _________________________________  
 

Les autorités sanitaires nationales et internationales travaillent à maitriser une épidémie de maladie à virus Ebola dans 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest comprenant le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée. Les autorités sanitaires publiques 
dépendent, au-delà des fournisseurs traditionnels de soins médicaux, de la vigilance d’un vaste éventail de contributeurs 
éclairés pour déclarer les maladies. 

 
Les Écoles Publiques d’Atlanta suivent les recommandations et les directives du Département de Santé publique et 
prennent des mesures avoir connaissance des étudiants, du personnel et des membres de leur famille s’étant rendus à 
des zones affectées par la maladie à virus Ebola ou qui présentent des symptômes possibles du virus. 

 
VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES D’INSCRIPTION SUIVANTES 

 

1. Avez-vous, vous, votre enfant ou des membres de votre famille (vivant chez vous ou non), voyagé vers 
ou de pays d’Afrique de l’Ouest, comprenant le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée durant les 21 jours 
précédents ? 

 

          Non ___ Oui 
 

2. Avez-vous, vous, votre enfant ou un membre de votre famille (vivant chez vous ou non), éprouvé les 
signes ou symptômes suivants durant ces 21 derniers jours ? 

 

 Fièvre plus élevée que 101,5 °F 

 Des maux de tête violents 

 Des douleurs musculaires 

 De la faiblesse 

 Une diarrhée 

 Des vomissements 

 Une douleur abdominale 

 Un saignement ou une contusion inexpliquée ou inhabituelle 
 

  ___ Non ___Oui 
 
 

Parent/Tuteur : ____________________________________  Date :_______________________  

 
 

Personnel du district seulement 

 
Si la réponse à L’UNE QUELCONQUE DES questions ci-dessus est oui, le personnel de district doit 

contacter immédiatement les Services sanitaires pour une consultation de dossier. 

 
Coordonnées des Services de Santé des Écoles Publiques d’Atlanta 

Harriet Chaney, Infirmière autorisée 404.802.2674 (B)/404.242.8733 (P)  

Jamil Woolridge, Infirmier autorisé 404.802.2678 (B)/404.246.8074 (P) 


