COVID-19 Reentry Announcement-Health Screening Questionnaire
Bradley campus - PS, MS & GS A + C
(French version below)
Dear parents,
The health office staff at Rochambeau are committed to doing all we can to reduce the risk
of spreading the coronavirus and other contagious diseases. Although we cannot bring the
risk of contracting the virus to zero percent, if everyone does their part and works together,
we will get as close as we can.
We must work together as a community. Please closely monitor the health of your child
and keep them home when necessary.
It only takes one person to put the school community at risk. One student carrying the virus
could lead to their classmates being quarantined, a staff member becoming ill or the virus
being carried home to a vulnerable family member.
With this in mind you will be required to submit a screening questionnaire and
temperature check every morning by 7:30am. This must be completed before your child
will be allowed in class.
There will be no exceptions.
We are using the SNAP Health Portal for reporting your child’s temperature and your
answers to COVID related symptoms. If no symptoms and no fever you will check the “NO”
box and enter the current temperature of your child.
In addition to this procedure the Maryland Department of Health requires all parents to
take their child’s temperature in front of a staff member of Rochambeau when you
arrive at Bradley. This will be done before the child gets out of the car, by the parent.
You will need to have your own thermometer in your car for this purpose.
All parents have been given a SNAP account. Please practice logging into this account at
www.studentehr.com. Your login is the email address you provided to the school. If
you can not remember your password click “Forgot password”.
The login screen is shown below.

You may reset your password. When you are asked to enter your child’s date of birth be sure
you do it in this format DD/MM/YYYY. Type the slashes.
The questionnaire will pop-up. View the questions that are being asked then close this tab.

The next window will pop up, click yes or no and enter your child’s temperature. Then click
submit.
If any questions are answered “Yes,” and or your child’s temperature is 100.4 (this is 38°
Celsius) do not send your child to school. If you have a health related question you may
contact one of the School nurses listed below. Answering this form takes less than one
minute to complete, and will help to keep our school community healthy.
You may log into your account at: www.studentehr.com.
If you have any technical problems please contact
Leslie Timperman RN at timpermanl@rochambeau.org or
Capucine Bouye RN at Bouyec@rochambeau.org.

Communiqué de rentrée COVID-19- Questionnaire de Dépistage

Campus de Bradley - PS, MS & GS A + C
Chers parents,

Le personnel de santé de Rochambeau s'engage à faire tout son possible pour réduire le
risque de propagation du coronavirus et d'autres maladies contagieuses. Bien que nous ne
puissions pas ramener le risque de contracter le virus à zéro pour cent, si chacun fait sa part
et travaille ensemble, nous nous en rapprocherons le plus possible.
Nous devons travailler ensemble en tant que communauté.
Veuillez surveiller de près l'état de santé de votre enfant et le garder à la maison si
nécessaire. Il suffit d'une seule personne pour mettre la communauté scolaire en danger.
Un élève porteur du virus peut entraîner la mise en quarantaine de ses camarades de
classe, la maladie d'un membre du personnel ou le transport du virus chez un membre
vulnérable de la famille.
Dans cette optique, vous devrez soumettre un questionnaire de dépistage et une
vérification de la température chaque matin avant 7h30. Ce questionnaire doit être rempli
avant que votre enfant ne soit autorisé à aller en classe.
Il n'y aura pas d'exception.
Nous utilisons le portail de santé SNAP pour signaler la température de votre enfant et vos
réponses aux symptômes liés à la COVID 19. Si votre enfant n’a aucun symptôme et aucune
fièvre, vous cochez la case "NON" et vous indiquez la température prise le matin même de
votre enfant.
En plus de cette procédure, le ministère de la santé du Maryland exige que tous les
parents d’enfant en maternelle prennent la température de leur enfant devant un
membre du personnel de Rochambeau lorsque vous arrivez à Bradley. Vous devez
prendre la température de votre enfant avec votre propre thermomètre avant que
l'enfant ne descende de la voiture. Pour ce faire, vous devrez avoir tous les jours votre
thermomètre avec vous dans votre voiture.
Tous les parents ont reçu un compte SNAP. Veuillez vous entraîner à vous connecter à ce
compte à l'adresse suivante www.studentehr.com.
Votre identifiant est l'adresse électronique que vous avez fournie à l'école. Si vous ne vous
souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié" pour en créer un
nouveau.

L'écran de connexion est affiché ci-dessous.

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Lorsque l'on vous demande d'entrer la date de
naissance de votre enfant, veillez à le faire dans ce format JJ/MM/AAAA. Tapez les barres
obliques.
Le questionnaire s'affichera. Visualisez les questions qui vous sont posées puis fermez cet
onglet.

La fenêtre suivante s'ouvre, cliquez sur oui ou non et entrez la température de votre
enfant prise le matin même..
Cliquez ensuite sur "Soumettre".

La fenêtre suivante s'ouvre, cliquez sur oui ou non et entrez la température de votre enfant.
Cliquez ensuite sur "Envoyer".
Si vous répondez "Oui" à l'une des questions ou si la température de votre enfant est de
100.4 (soit 38° Celsius), n'envoyez pas votre enfant à l'école. Si vous avez une question liée à
la santé, vous pouvez contacter l'une des infirmières scolaires ci-dessous. La réponse à ce
formulaire prend moins d'une minute à remplir et contribuera à maintenir la santé de notre
communauté scolaire.
Vous pouvez vous connecter à votre compte à l'adresse suivante : studentehr.com Votre
username est votre adresse email rochambeau, votre password vous a été envoyé, cliquez
sur forgot password pour en générer un nouveau.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter Leslie Timperman à
timpermanl@rochambeau.org ou Capucine Bouye à Bouyec@rochambeau.org.

