
Consentement parental 

 

Activités 

parascolaires/périscolaires 

Consentement parental 
 
Je, soussigné(e), responsable de l’enfant, autorise à prendre toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisation,  radios, analyses, anesthésies, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant, si aucune des personnes à contacter ne peut être jointe en cas 
d’urgence. 
           J’atteste également que les informations mentionnées ci-haut sont exactes.  
 
 
__________________________________________                          _______________________ 
       Signature des parents/du tuteur de l’enfant                                                        Date 
 
 J’accepte que mon enfant soit photographié et filmé par les médias. J’accepte aussi que la  
     photo, le dessin, le texte, la vidéo de mon enfant soient publiés.  
 J’accepte que mon enfant soit interviewé par les médias. 
 J’accepte que le reportage de mon enfant passe à la radio ou à la télévision. 
 Je comprends que si son texte artistique est choisi pour être publié, l’adresse domiciliaire, le  
     numéro de téléphone et  l’adresse de courriel personnel ne seront pas publiés. Cette formule  
     assure la protection de la  vie privée tout en  reconnaissant l’auteur des documents.  
 
 
__________________________________________                          _______________________ 
       Signature des parents/du tuteur de l’enfant                                                        Date 
 
J'autorise mon enfant à participer à la sortie indiquée en début de formulaire. Je dégage la 
Polyvalente Thomas-Albert et les organisateurs/accompagnateurs de toute responsabilité en cas 
d'accident pouvant survenir au cours des activités  en liaison avec la Polyvalente Thomas-Albert, 
sous réserve que les procédures de sécurité normales aient été respectées. 
 
 
 
__________________________________________                          _______________________ 
       Signature des parents/du tuteur de l’enfant                                                        Date 
 
 

Autorisation de la direction de l’école 
 
J’autorise la participation de cet élève à l’activité ci-mentionnée. 
 
___________________________________________                             
___________________________ 
Signature d’un membre de la direction                                                                             Date 
 
 
 

Pour nous rejoindre :                                          Membres de la direction : 
Adresse postale:  215, rue Guimont   Direction : Pierre Morin 
                               Grand-Sault, NB   
                               E3Y 1C7   Direction-adjointe : Mario Martin 
     Lise Michaud-Martin 
     Anne Rossignol-Pelletier 
Téléphone :         506-473-7372 
Télécopieur :       506-473-7369 

 



 

 

 
 

 

 

 

Détails de l’activité 
 
     
Nom de l’activité  Date(s) de la tenue de l’activité  
   
Endroit  Accompagnateur/Responsable  

Informations générales 
 
                                                         / M F 
Nom de l'enfant  Date de naissance                                           Niveau   Sexe 

   
Nom des parents/du tuteur de l'enfant – Père/conjoint  Nom des parents/du tuteur de l'enfant – Mère/conjointe 

([       ])  ([       ])  ([       ])  ([       ]) 
Téléphone personnel  Téléphone professionnel  Téléphone personnel  Téléphone professionnel 

   
Adresse  Adresse (omettre si même que celle du père ou conjoint) 
   
 Ville                                              Code postal  Ville                                                               Code postal 

Renseignements médicaux 
 
 
Numéro d’assurance-maladie 
   
Nom du médecin traitant  Téléphone 

   
Compagnie d’assurances 
 
Antécédents médicaux (Cochez s.v.p.) 

  Asthme    Diabète    Épilepsie    Maladie cardiaque    Maladie rénale    Autres: ____________________________________ 

  Bronchite    Coqueluche    Jaunisse    Mononucléose    Oreillons    Pleurésie    Pneumonie    Poliomyélite    Rhumatisme    Roséole    
  Rougeole    Scarlatine    Tétanos    Troubles digestifs    Tuberculose    Typhoïde    Varicelle 
 
Prise de médicaments :    Mon enfant peut prendre lui-même les médicaments indiqués ci-dessous; 
                                             Mon enfant peut prendre lui-même les médicaments indiqués ci-dessous avec supervision;  
                                             Mon enfant ne peut prendre lui-même les médicaments indiqués ci-dessous. 
                      Nom de médicaments                                            Posologie                                                Instructions 

1. ____________________________                ______________________                 ___________________________________________ 

2. ____________________________                ______________________                 ___________________________________________ 

Allergies (aux médicaments, aux produits chimiques, à la nourriture, aux plantes, aux animaux, etc.) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Besoin d’un épipen :    Oui               Non 

Précisions : _______________________________________________________________________________________________________________ 

ENGAGEMENT DE 
L’ÉLÈVE 

 

Je m’engage à participer 

à l’activité ci-dessus et à 

respecter les conditions 

qui y sont associées. Je 

suis conscient(e) que le 

code de vie de l’école 

s’applique lors des 

activités parascolaires. 

 

_____________________ 

  Signature de l’élève 

 

___________________ 

   Date 
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