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Votre rendez-vous d’évaluation en personne 
 

À Early Stages (DCPS), la santé et la sécurité des familles et du personnel restent notre priorité 
absolue. Nos pratiques suivent les orientations de DC Health et du Bureau du Directeur de 
l’Éducation (OSSE).  
 

Préparation de votre rendez-vous   
Avant votre rendez-vous à Early Stages  

• Veuillez noter que seuls 1 adulte et 1 enfant sont autorisés à venir au rendez-vous.  
• Assurez-vous que vous et votre enfant disposez d’un masque approprié  
• Confirmez que vous et votre enfant  

• N’avez pas été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.   
• Ne présentez pas de symptômes de la COVID-19 (p. ex. toux, fièvre ou 

essoufflement). 
• N’avez pas été testés positifs à la COVID-19 au cours des 10 derniers jours.  
• Ne devez pas vous mettre en quarantaine pour une raison quelconque.  

  
Vos procédures d’arrivée   
À votre arrivée au centre, vous et votre enfant devrez  

• Arriver 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.    
• Subir un dépistage médical 
• Recevoir un masque, si nécessaire.    
• Walker Jones : utiliser la porte d’entrée du côté New Jersey Ave NW, et prendre l’ascenseur 

jusqu’au 3e étage. 
• MN Avenue (DOES) : utiliser la porte d’entrée principale, 4058 Minnesota Ave NE. 

  

Pendant votre rendez-vous  
Lors de votre rendez-vous, vous et votre enfant devrez  

• Utiliser un désinfectant pour les mains avant d’entrer dans la zone d’évaluation.   
• Rester à six pieds de distance de toutes les autres personnes.   
• Continuer à porter un masque facial.  
• Ne pas manger ni boire.  

  
Quand reporter un rendez-vous  
Si l’une des situations suivantes s’applique, veuillez appeler pour reporter votre rendez-vous  

• Vous ne pouvez pas respecter la limite d’1 adulte et d’1 enfant.  
• Vous ou votre enfant  

• Avez été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.   
• Présentez des symptômes de la COVID-19 (p. ex. toux, fièvre ou essoufflement.) 
• Avez été testé positif à la COVID-19 dans les 10 jours précédant votre rendez-vous.  
• Devez vous mettre en quarantaine pour une raison quelconque.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

