
MINISTÈRE DE L’ÉDUCA
 

LYCÉE DES METIERS DE
129, rue de la Briqueterie 
Tél. : 03.20.72.26.85 

http://lyceealfredmongy.fr/

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
 
 
 
Je soussigné(e) : 
[Prénom et Nom]  
 
demeurant : 
[Adresse]  
 
représentant légal de : 
[Prénom et Nom de l’élève]  
 
atteste sur l'honneur que  
 

 mon enfant présente depuis
évocateurs de la Covid-19 ; 
 

 le médecin consulté le 
évocateurs n’a pas diagnostiqué une suspicion de la Covid
PCR ;  

 
 le résultat du test RT-PCR réalisé le

 
 le résultat du test RT-PCR réalisé le

 
 mon enfant, testé positif à la Covid

évocateurs de la Covid-19. 
 

 [autre, à préciser]  
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 

Fait à ………………………….. 

 

 

 

Document à  présenter le jour de reprise des cours
avec le coupon absence rempli

L’attestation peut être sous format papier (imprimée ou manuscrite) ou envoyer par mail à:

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - ACADÉMIE DE LILLE
  

LYCÉE DES METIERS DE L’AUTOMOBILE ALFRED 
129, rue de la Briqueterie - 59700 Marcq en Baroeul 

: 03.20.72.26.85 - Fax : 03.20.89.81.19 

http://lyceealfredmongy.fr/ 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

depuis le ………………… [date du constat des symptômes] des signes 
19 ;  

 ………………… [date de la consultation] suite à l’apparition de signes 
évocateurs n’a pas diagnostiqué une suspicion de la Covid-19 et n’a pas prescrit de test RT

PCR réalisé le ………………… [date du test] est négatif ; 

PCR réalisé le ………………… [date du test] est positif ; 

mon enfant, testé positif à la Covid-19 le [date du test] ne présente plus de symptômes 
19.  

ue de droit.  

………………………….. [commune], le …………………..[date]
 

Signature 

Document à  présenter le jour de reprise des cours (avant d’entrée en classe)  
avec le coupon absence rempli (carnet de correspondance)

peut être sous format papier (imprimée ou manuscrite) ou envoyer par mail à:
ce.0590144l@ac-lille.fr 

ACADÉMIE DE LILLE 

L’AUTOMOBILE ALFRED MONGY 

[date du constat des symptômes] des signes 

[date de la consultation] suite à l’apparition de signes 
19 et n’a pas prescrit de test RT-

atif ;  

[date du test] est positif ;  

19 le [date du test] ne présente plus de symptômes 

[date] 

 au service vie scolaire 
(carnet de correspondance). 

peut être sous format papier (imprimée ou manuscrite) ou envoyer par mail à:  


