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Recommandation de test de la vue de l'école 
 

Date :   À :  Parent(s)/tuteur de    

Les conclusions du test de la vue énumérées ci-dessous indiquent les résultats de votre enfant : 

La vue de votre enfant a été testée à l'école. Le test de la vue est effectué systématiquement dans les 
écoles conformément aux lois en vigueur dans l’État. Le test de la vue en milieu scolaire est effectué 
pour déterminer si votre enfant a un problème de vision qui pourrait nuire à l’apprentissage. 

 

Test de la vue  Œil droit  Œil gauche  Vue 

Acuité visuelle à 
distance 

RÉUSSITE  ÉCHEC  RÉUSSITE  ÉCHEC  
Capacité à voir des 
objets au loin      

Test de la vue 
SureSight  

RÉUSSITE  ÉCHEC  RÉUSSITE  ÉCHEC  
Capacité à voir des 
objets au loin      

Autoréfracteur 
Retinomax  

RÉUSSITE  ÉCHEC  RÉUSSITE  ÉCHEC  
Capacité à voir des 
objets au loin      

Vision 
stéréoscopique 

 
Les deux yeux  RÉUSSITE ÉCHEC  

Capacité des yeux de 
votre enfant à travailler 
ensemble  

Acuité visuelle  
de près 
*test facultatif 

 
Les deux yeux  RÉUSSITE ÉCHEC  

Capacité à voir des 
objets de près       

IMPOSSIBLE à examiner : commentaires 

Résultats  

Votre enfant a RÉUSSI le test de la vue et il n’y a rien de plus à faire pour le moment. (N'oubliez pas qu'un 
test de la vue ne détecte pas tous les problèmes et maladies ophtalmiques. Un test de la vue ne remplace pas 
un examen complet de la vue effectué par un optométriste ou un ophtalmologiste. Si vous avez des questions 
ou des préoccupations, demandez conseil à un professionnel de la vue.)                        

Votre enfant N'A PAS RÉUSSI le test de la vue. (Voir ci-dessous pour les étapes à suivre pour aider votre 
enfant). Si les critères de vision des couleurs ne sont pas remplis, une lettre sur la vision des couleurs sera jointe. 

Formulaire de recommandation  
 

Veuillez emporter ce formulaire de recommandation et le rapport de l’ophtalmologiste avec vous. 
 Il est important que l’ophtalmologiste ou l’optométriste complète le Rapport du Spécialiste des Yeux et qu’il 
soit retourné à l’école. Les recommandations pourront ainsi être suivies à l’école et mises au service de 
l’apprentissage de votre enfant. 
 

Trouver un spécialiste des yeux près de chez vous : 
 

Si vous avez besoin d’aide pour trouver un spécialiste des yeux, pour payer l’examen et/ou des lunettes (si 
elles sont prescrites), ou que vous avez des questions sur l’examen de la vue de votre enfant, merci de me 
contacter. Si votre enfant bénéficie déjà 
 

de soins ophtalmiques d’ un professionnel, merci de faire remplir le Rapport du Spécialiste des Yeux 
(Formulaire I)  par l’ Optométriste ou l’Ophtalmologiste et de le retourner à l’ school. 

 

Examen (personne à contacter)   Téléphone/FAX/E-mail 2 


