
 

 
 

Formulaire de sortie scolaire BIOlab Jeunesse 
Confirmation de dépistage de la COVID-19 par l’enseignant 

Veuillez noter que même si le BIOlab Jeunes suit les mesures de prévention et de contrôle des infections 
de grade hospitalier liées à la COVID-19 en matière de sécurité et d’hygiène, nous ne pouvons garantir 
un environnement sans risque à 100 %. 

Nous demandons à chaque participant de remplir un formulaire de dépistage de la COVID-19 le matin 
de la sortie scolaire. De plus, nous demandons aux enseignants de confirmer que chaque élève réussit le 
test de dépistage, de remplir le formulaire ci-dessous et de l’apporter avec vous lorsque vous visitez le 
BIOlab Jeunes à des fins de dépistage. Il n’est pas nécessaire d’apporter les formulaires de dépistage de 
la COVID-19 de chaque élève au BIOlab. 

* Si un participant d’une cohorte ne réussit pas le test de dépistage, malheureusement, la classe ne 
pourra pas entrer au Centre de recherche et nous devrons le reporter à une date ultérieure. * 

APRÈS VOTRE SORTIE SCOLAIRE - Si un participant au BIOlab a obtenu un résultat positif à la COVID-19 
dans les 14 jours suivant votre visite, veuillez communiquer avec nous à biolab@sbrc.ca ou au 204-237-
2809. 
 

Détails sur l’enseignant et la classe: 
 
Nom: _______________________________________________________ 
 
École: _______________________________________________________ 
 
Année: ______________________________________________________ 
 
# de téléphone: _______________________________________________ 
 
Email: _______________________________________________________ 
 
Date de la sortie: ______________________________________________ 
 
En apposant ma signature ci-dessous, je reconnais que 1) l’école a obtenu le consentement des parents 
pour que leur enfant participe à cette excursion; 2) que j’ai lu les nouveaux protocoles relatifs à la 
COVID-19 en place pour ma visite au BIOlab pour les jeunes à l’adresse youthbiolab.ca/fieldtrips/ ; 3) 
que j’ai demandé à chaque élève de remplir un formulaire de dépistage de la COVID-19 de BIOlab pour 
les jeunes; et 4) que j’ai confirmé que tous les participants ont réussi le formulaire de dépistage de la 
COVID-19 de BIOlab pour les jeunes, y compris moi-même. 
 
Signature       Date 
 
________________________________________  ________________________________ 

https://youthbiolab.ca/fieldtrips/

