
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

DE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE, 

UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE CONSIDÉRÉE À HAUT RISQUE OU 

À UN VOYAGE HORS-CANADA 

 

ACTIVITÉ :    
Activités et sorties lors des journées pédagogiques (voir tableau des activités) 

Activités session : golf, équitation, danse, peinture, cirque, théâtre, soccer, ski et plus. 

 

 

DESCRIPTION:  
Activités et sorties organisées par le service de garde de la Chantignole 

          
À qui de droit, 
 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrit en 

annexe, du type d’encadrement offert par les organisateurs de cette activité et des dangers 

associés à cette activité. 

 

Par la présente, nous confirmons accepter que notre enfant participe à l’activité décrite ci-

haut, acceptons le type d’encadrement offert par les organisateurs et acceptons d’assumer 

les risques associés à la participation de notre enfant à cette activité. 

 

En conséquence, nous dégageons la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de toute 

responsabilité, sauf celle découlant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 

 

Année scolaire 20 __ -20 __. 

 

 

______________________________   

 Nom de l’élève             

 

______________________________       

 Date et signature d’un parent 

 

 
N. B. : Annexer le détail de l’activité et de l'itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 

 

FORMULAIRE 44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

DE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE 

CONSIDÉRÉE À HAUT RISQUE 

 

ACTIVITÉS :  Hockey et ses dérivés (hockey-cosom, hockey-

bottines, patinage libre, etc.)  
 

DESCRIPTION : Vécues au service de garde ou à l’aréna de    

Bromont 

     
À qui de droit, 

 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrite ci-haut, du type 

d’encadrement offert par les organisateurs de cette activité et des dangers associés à cette activité. 

 

 Nous acceptons que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, acceptons le type d’encadrement 

offert par les organisateurs et acceptons d’assumer les risques associés à la participation de notre enfant 

à cette activité. En conséquence, nous dégageons la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de toute 

responsabilité, sauf celle découlant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 

 

 Je reconnais avoir été avisé de fournir à mon enfant les équipements suivants : 

 

- Lunettes protectrices (dès qu’un bâton est manipulé); 

- Casque de hockey ou de ski (dès que joué sur une glace); 

- Visière et coquille (pour les gardiens). 

 

  Nous refusons que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, étant entendu que notre enfant 

devra quand même se présenter à l’école pour participer à une activité éducative alternative organisée 

par l’école. 

 

Année scolaire 20 __ -20 __. 
 

 
______________________________    

                 Nom de l'élève 

 

______________________________  ______________________________ 

   Date Signature d’un parent 

 

N. B. : Annexer le détail de l’activité et de l'itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 

FORMULAIRE 44.2 


