
 

Collection of this information is authorized under the Immunization of School Pupils Act, Reg. 645 information is used by the Medical Officer of Health to 

maintain an immunization record on this student and take appropriate action to prevent certain vaccine preventable diseases in the health unit.  Please note that 

all immunization is confidential.  However, for the purpose of ensuring continuity of care, this information will be released to your primary care practitioner 

upon his/her request unless you specifically request the health unit to withhold immunization information.  For further details concerning this collection, 

contact the Privacy Officer at your local public health unit. 

Municipality of Chatham-Kent 
Public Health Unit – Clinic Services 
177 King St. E., Suite 2 
Chatham ON  N7M 3N1 
Tel: 519.355.1071  Fax: 519.436.3214 
www.chatham-kent.ca    

 
SCHOOL ENTRY IMMUNIZATION FORM 

 

According to the Immunization of School Pupils Act, it is law in Ontario for CK Public Health to keep up to 
date immunization records or exemption documents for every student in school. Students with 
incomplete immunization records may be suspended from school. If your child requires an 
immunization, please see your health care provider or call us for an appointment. Please report your 
child’s immunizations every time they receive their shot(s). Your health care provider does not report 
these shots. 
 

 
School Name          Start Date      
 
Student’s Name             Female    Male    
         (First Name)      (Last Name) 

 

Date of Birth              

                             (year)                                       (month)                      (day) 

 

Ontario Health Card Number       
 
Health Care Provider         
 
Parent/Guardian Name        Phone #      
          Phone Type   Home          Mobile         Work 

 
Address          PO Box       
  
City           Postal Code      
 

To report your child’s immunizations to CK Public Health: 
A. Report online at www.chatham-kent.ca/vaccinations OR 
B. Attach a copy of your child’s immunization record to this completed form and return them to 

CK Public Health. 
If your child cannot be immunized for medical or philosophical/religious reasons, contact us at 
519.355.1071 ext. 5900 to book an appointment for an education session and obtain exemption 
paperwork. 

http://www.chatham-kent.ca/vaccinations


                                              

Ces renseignements sont recueillis en vertu du Règlement 645 pris en application de la Loi sur l’immunisation des élèves et seront utilisés par le médecin 

hygiéniste en vue de maintenir un dossier d’immunisation sur cet élève et de prendre des mesures appropriées pour prévenir certaines maladies par la 

vaccination. Tous les renseignements sur la vaccination sont confidentiels. Toutefois, pour assurer la continuité des soins, ces renseignements seront divulgués 

à votre fournisseur de soins primaires, sur demande, à moins que vous demandiez explicitement au Bureau de santé de ne pas fournir les renseignements sur la 

vaccination. Pour obtenir plus d’information sur la collecte de renseignements, communiquez avec l’agent de la protection de la vie privée de votre bureau de 

santé local.  

Municipalité de Chatham-Kent 
Bureau de santé - Services cliniques  

177, rue King Est, bureau 2 
Chatham (Ontario)  N7M 3N1 
Téléphone : 519 355-1071   Télécopieur : 519 436-3214   
www.chatham-kent.ca  
   

 
FORMULAIRE SUR LA VACCINATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

 

La Loi sur l’immunisation des élèves oblige le Bureau de santé de Chatham-Kent à conserver un dossier 
d’immunisation à jour ou des documents d’exemption pour tous les enfants qui fréquentent l’école. Les 
élèves dont le dossier d’immunisation est incomplet peuvent être suspendus de l’école. Si votre enfant a 
besoin d’un vaccin, consultez votre fournisseur de soins ou appelez-nous pour prendre rendez-vous. 
Assurez-vous de nous en informer chaque fois que votre enfant reçoit un vaccin. Votre fournisseur de 
soins ne le fait pas. 
 

 
Nom de l’école        Première journée d’école     
 
Nom de l’élève              Fille    Garçon     
         (Prénom)     (Nom de famille) 

 

Date de naissance           

    (année)                                       (mois)                      (jour) 

No de carte Santé de l’Ontario       
 
Fournisseur de soins         
 

Nom du parent/tuteur        Téléphone      
          Type :       Domicile       Cellulaire       Travail 

 
Adresse          C.P.       
  
Ville           Code postal      
 

 
 

Pour signaler les vaccins reçus par votre enfant au Bureau de santé de Chatham-Kent : 
A. Allez au www.chatham-kent.ca/vaccinations OU 
B. Annexez une copie de la fiche d’immunisation de votre enfant à ce formulaire dûment rempli et 

renvoyez-les à CK Public Health. 
Si votre enfant ne peut être vacciné pour des raisons médicales, philosophiques ou religieuses,  
appelez-nous au 519 355-1071, poste 5900 afin de fixer un rendez-vous pour assister à une séance 
d’éducation et obtenir la documentation pertinente.  

http://www.chatham-kent.ca/vaccinations

