
 CONSENTEMENT À UNE SORTIE COMPLEXE 
ANNEXE / FORMULAIRE 3 

La CSFY doit obtenir le consentement éclairé des parents / tuteurs légaux pour toutes les sorties 
scolaire et activités se déroulant à l’extérieur de l’école. 

Titre de la sortie 

Membre du personnel responsable Date de l’activité 

Heure de départ Heure de retour 

Liste des autres membres du personnel et accompagnateurs 

Description des activités planifiées 

J'ai lu l'annexe/ formulaire 4 sur l’analyse des risques annexé au présent document 

Mode de communication Cellulaire SPOT Téléphone satellite   In Reach 

Mode(s) de transport 

Mode de supervision (voir la Politique relative aux sorties scolaires pour connaitre les définitions) 
Surveillance des lieux Surveillance de la zone                       Système de jumelage 

Rencontre d’information à l’intention des parents/tuteurs légaux  Oui    Non 

Date et heure de la rencontre Lieu 

Veuillez découper et retourner le coupon rempli ci-dessous. 

  J’ai lu et compris les renseignements sur la sortie scolaire. 

Titre de la sortie 

Je comprends que le membre du personnel responsable peut être appelé à annuler ou à reporter la sortie 
scolaire en tout temps en raison de circonstances imprévues; 

Je comprends que si l’on doit mettre fin à la participation de mon enfant à la sortie plus tôt que prévu en 
raison de son comportement, je devrai assumer les frais encourus. 

Nom de l’élève 

Nom du parent/tuteur légal (en lettres détachées) 

Signature du parent/tuteur légal Date 

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l'éducation et de l'article 29 (c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (ATIPP) et seront 
gérés conformément à la Loi sur l'AIPRP. Pour plus d'informations sur la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le 
coordonnateur de l'ATIPP de l'éducation au Yukon au (867) 667-8326 
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