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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Service de soutien à la gestion des services d’apprentissage des jeunes 
enfants de l’Alberta 

 
Nom complet de l'enfant :   
 
 
Cochez et signez 
 

☐ J'ai lu et je consens à me conformer aux règlements du centre (manuel des parents). 

Le centre se réserve le droit de demander le retrait de tout enfant dont les parents 
refusent de suivre les règlements. 

 

☐ Je reconnais avoir reçu les renseignements concernant la politique de discipline de 

ce centre. 
 

☐ J'autorise le personnel du centre à faire une promenade à pied avec mon enfant 

autour de l’école et dans les sentiers avoisinants ainsi que les parcs municipaux 
(10 km maximum) 

 

☐ Je comprends que pour des sorties spéciales de type excursions, un formulaire de 

consentement décrivant les détails doit être rempli sans quoi mon enfant ne peut 
participer. 

 

☐ Je comprends que mon enfant recevra des médicaments seulement si le formulaire 

d’autorisation a été rempli au complet et que la procédure est suivie (voir le guide). 
 

☐ En cas d'urgence, si je ne suis pas immédiatement disponible, j’autorise que l’équipe 

contacte les contacts d’urgence fournis lors de l’inscription de mon enfant. 
 

☐ Je comprends que le centre doive contacter les services d’urgence pour que mon 

enfant reçoive les soins médicaux appropriés en cas d'urgence (911). 
 

☐ Je comprends que dans le cas exceptionnel où le centre utilise les services 

d’ambulance, la facture doit être payée par le parent de l’enfant. 
 

☐ J’accepte que les bricolages et les photos de mon enfant soient affichés dans le 

centre/l’école. 
 

☐ J’accepte que les photos et courtes vidéos des jeux, créations et activités en classe 

qui incluent mon enfant soient partagées avec les autres parents du centre afin de 
documenter les apprentissages. Je comprends qu’il est interdit de partager cette 
documentation avec photos ou noms des enfants sur des médias sociaux. 
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☐ Je comprends que je suis responsable des effets personnels de mon enfant et que je 

ne pourrai pas tenir le centre responsable en cas de dommage ou de perte. 
 

☐ Le fonctionnement du centre dépend entièrement de la participation bénévole des 

parents. Toutes les familles doivent OBLIGATOIREMENT participer à nos efforts de 
collecte de fonds (par exemple, casino ou autres). 

 

☐ J'autorise le personnel du centre à utiliser tous les outils d'observation qui pourraient 

les aider à mieux subvenir aux besoins de mon enfant. 
 

☐ Je comprends qu’à des fins pédagogiques et de conformité, le service de soutien à 

la gestion des services d’apprentissages et de garde puisse faire des observations à 
distance via des caméras installées au centre. Ces vidéos ne seront ni enregistrés ni 
utilisés publiquement. 

 

☐ Je comprends que seules les personnes autorisées sur la fiche d’urgence peuvent 

sortir mon enfant du centre. 
 

☐ Je comprends que pour des fins de développement professionnel de son personnel, 

le centre puisse fermer un maximum de trois (3) journées dans l’année (consultez le 
calendrier annuel). 

 

☐ Je comprends que les frais de garde ne sont pas réduits ni pour les vacances ni pour 

les jours manqués. 
 

☐ Je comprends que pour récupérer mon dépôt de sécurité, je dois donner au moins un 

(1) mois de préavis par écrit avant de retirer mon enfant, et que mon compte doit être 
à jour. 

 

☐ J’autorise le personnel du centre à appliquer la crème solaire fournie par mes soins 

(protection FPS de 30 au minimum, 1 pot par enfant).  
 

☐ J’autorise le personnel du centre à appliquer du produit insectifuge fourni par mes 

soins (doit obligatoirement contenir du DEET - N, N-diéthyl-m-toluamide - d’une 
concentration inférieure à 10 %).  

 

☐  Je comprends qu’après trois (3) semaines de retard de paiement des frais de garde, 

mon enfant peut être refusé au centre. 
 
Nom du parent (en lettres moulées) :   

Signature du parent :   

Date :   
JJ/MM/AAAA 


