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 Formulaire de consentement 
     Pour le Sommet sur l’éducation 2017 

Partie A : Information générale de l’élève 
 
Prénom : ____________________________ Nom : _______________________________ 
Sexe : (  ) gars     (  )  fille    (  ) autre 
École : ______________________________ Année scolaire : _______________________ 
 
Est-ce que c’est ta première activité avec un regroupement jeunesse provincial\territorial?  (   ) NON   (   ) OUI 

 

Partie B : Autorisations 
 

Je consens à ce que (nom de l’élève) _______________________________________________ participe au Sommet 
sur l’éducation 2017. L’événement comprendra une portion simultanée entre les trois sites hôtes. Je comprends que la 
FNCSF, la FESFO (Ottawa), la FJFNB (Moncton), la FJA (Edmonton) et/ou les médias pourraient utiliser la photo ou 
la bande vidéo de ce ou cette participant.e à des fins de production, d’affichage et/ou de publication sur l’événement. 
 
Cet élève se joindra aux activités de la délégation jeunesse et au Sommet sur l’éducation via le site suivant :  
 (veuillez cocher) ___ Edmonton (Alberta), les 4 et 5 mai 2017  
   ___ Ottawa (Ontario), les 4, 5 et 6 mai 2017  
   ___ Moncton (Nouveau-Brunswick), les 4 et 5 mai 2017 
 
En cas de perte, vol, accident ou sévices, je renonce à exiger une quelconque compensation ou à intenter un 
quelconque recours contre les organisateurs du Sommet, la FESFO, la FJFNB, la FJA, la FNCSF, leurs partenaires, 
tout conseil scolaire, ou tout autre membre de leur personnel. 
  
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : _____________________________________________ 
 

Téléphone (jour) : _______________ Téléphone (soir) : _______________ Téléphone (mobile) :________________ 
 
 

          PARENT OU TUTEUR LÉGAL                      DIRECTION GÉNÉRALE DU CONSEIL SCOLAIRE 
 
       _______________________________                                  _______________________________ 
            Signature du parent ou tuteur légal                                        Signature de la direction générale 
 
        _______________________________                                ________________________________ 
          Nom complet caractère d’imprimerie                                   Nom complet en caractère d’imprimerie 
 
              _________________________                                              _________________________ 
                                  Date                                                                                          Date 

 

Partie C : Coordonnées 
 
Adresse : _______________________________ Ville : _________________________ Code postal : ___________ 
Date de naissance : ____／____／____ 
 

 

No. de carte de santé : ____________________________________ 
 
Téléphone : ________________________ téléphone mobile : _________________________     
 

Courriel : _________________________________________     
 

Partie D : Allergies, habitudes alimentaires et conditions particulières 
 
Végétarien.ne : (  ) oui (   ) non           Végétalien.ne : (   ) oui  (   ) non 
 

Restrictions alimentaire : __________________________________________________________________ 
 
Allergies : ______________________________________________________________________________ 
Anaphylactique : (   ) oui   (   ) non 
 
Conditions médicales particulières : (   ) oui  (   ) non (si oui lesquelles, n’hésitez pas à joindre une feuille 
supplémentaire) _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Médicaments : (   ) oui  (   ) non (si oui lesquelles, n’hésitez pas à joindre une feuille supplémentaire) 
______________________________________________________________________________________ 
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Partie E : Informations sur le déplacement pour faciliter la supervision du transport 
 

Dès leur arrivée dans la ville du lieu de l’événement, les élèves seront pris en charge par la fédération de la jeunesse   
 

L’élève partira de chez lui le    

L’élève repart vers son lieu de résidence le 
 

Date :  
 

____ mai 2017 , à ___  h ___   

Date :  
 

____ mai 2017 , à  ____  h ____ 
 
 

            
          __ Par Train           __ Par Avion 
 
Compagnie :  ___________ 
No. du vol / train : ___________ 
 

              
          __ Par Train           __ Par Avion 
 
Compagnie :  ___________ 
No. du vol / train : ___________ 

 
Pour ceux qui n’auront pas à se déplacer par train ou avion, les points de rencontre sont les suivants :  
 

 

Westin Edmonton 
10135, 100e Rue  
Edmonton AB  T5J 0N7 
 
Le jeudi 4 mai 2017  
Entre 9 h et 11 h – salle Leduc 
 
L’hébergement des jeunes est prévu 
au Westin Edmonton, en 
cochambrage 

 

Collège catholique Mer Bleue 
6401, chemin Renaud  
Navan, ON K1W 0H8 
 
Le mercredi 3 mai 2017 
Entre 19 h et 21 h 
 
L’hébergement des jeunes à 
Ottawa est en formule dortoir 

 

Delta Beauséjour Moncton 
750, rue Main  
Moncton NB  E1C 1E6 
 
Le jeudi 4 mai 2017 
Entre 13 h- 14 h – salle Beauséjour A 
 
L’hébergement des jeunes est prévu au 
Delta Beauséjour Moncton, en 
cochambrage    

 
Partie F : Engagement de l’élève 
 

Je m’engage à: 
 -participer pleinement aux activités entourant le Sommet sur l’éducation 2017, du début jusqu’à la fin; 
 -à participer à cette activité en conformité avec les règlements des fédérations de la jeunesse, notamment en 
respectant les sept (7) règles suivantes : 

1. Il est interdit de quitter les lieux de l’activité. 
2. PAS DE DROGUE OU D’ALCOOL. Se trouver en possession de drogues ou d’alcool lors de l’événement, y 

compris pendant le voyage d’autobus, signifie un renvoi automatique aux frais de la participante ou du 
participant, et ce, sans aucun avertissement. 

3. Les NOIX, les ARACHIDES et les PARFUMS sont interdits pendant l’événement, incluant le trajet en autobus 
en raison d’ALLERGIES SÉVÈRES chez certain-e-s participant-e-s et animateur-trice-s. 

4. Les boissons énergisantes sont interdites lors de l'événement, y compris pendant le voyage d’autobus. Les 
boissons seront confisquées. 

5. La participation à toutes les activités et le respect du couvre-feu sont obligatoires. 
6. Pour faciliter la communication et l’échange, l’usage de baladeur, de lecteur MP3, de jeu vidéo, de téléphone 

cellulaire est interdit pendant les ateliers et les regroupements ou rassemblements. Il est aussi conseillé de ne 
pas apporter d’objets de valeur tels que: IPOD, lecteur MP3, DVD, ordinateur, etc. 

7. Parler en français en tout temps. 
 

 -Je m’engage aussi à partager mon expérience au sein de mon école à mon retour à l’école. 
 -Je veux profiter de cette chance qui m’est proposée de vivre cette activité totalement en français et je veux 
m’exprimer qu’en français du début à la fin de l’activité. 
 

_______________________________ 
Signature de l’élève 

 
______________________________ 

Nom complet de l’élève en caractère d’imprimerie 
 

__________________________ 
Date 

 

Veuillez faire parvenir ce formulaire de consentement de 2 pages par télécopieur (613-744-1685) ou par 
courriel, dûment signé, au adessureault@bellnet.ca 
 

Un rappel que l’inscription officielle de l’élève doit se faire en ligne, au http://www.pself.ca/sommet-sur-
leducation-2017/  

mailto:adessureault@bellnet.ca
http://www.pself.ca/sommet-sur-leducation-2017/
http://www.pself.ca/sommet-sur-leducation-2017/
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Sommet sur l’éducation 2017 – Délégation jeunesse 
Notes additionnelles : 
1. La responsabilité de la sécurité et la supervision des élèves a été confiée à 
la FESFO (Ottawa), la FJFNB (Moncton) et la FJA (Edmonton) par les 
organisateurs du Sommet. Par conséquent,  
 1.a Dès leur arrivée dans la ville du lieu de l’événement, les élèves 
 participants seront pris en charge selon les indications fournies à la 
 Partie E du présent formulaire. 
 1.b Tous les élèves participants devront utiliser le transport organisé 
 par les fédérations de la jeunesse, une fois sur place, s’il y a lieu. 
2. Pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent pas quitter les lieux de 
l’activité sans obtenir au préalable une permission formelle par une ou un 
responsable de la FESFO (Ottawa), la FJFNB (Moncton) ou la FJA 
(Edmonton). 
3. La FESFO, la FJFNB et la FJA, les organisateurs du Sommet et leurs 
partenaires s’engagent à protéger la confidentialité des renseignements 
recueillis dans ce formulaire, en vertu de la Loi fédérale sur la protection des 
renseignements personnels. 
4. Le formulaire ne sera pas accepté s’il n’est pas signé par la direction 
générale du conseil scolaire et par un parent ou tuteur légal. 
5. Veuillez faire parvenir ce formulaire de consentement de 2 pages par 
télécopieur (613-744-1685) ou par courriel au adessureault@bellnet.ca 
6. Si vous n’inscrivez pas le numéro de la carte de santé, veuillez vous assurer 
que l’élève aura sa carte santé dans ses poches pendant l’événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations : 
 

Anne-Marie Dessureault 
FNCSF 

 
adessureault@bellnet.ca 

 
tél. (613) 744-3443 

cell. (613) 294-4422 
 

 
Quoi apporter lors du séjour? 
 Un sac à dos pour la journée (ou sac de sport); 
 Une bouteille d’eau réutilisable; 
 Des vêtements confortables et adéquats; 
 Un sac de couchage, un oreiller et un matelas (pour les jeunes se déplaçant vers Ottawa); 
 Tes bonnes idées et plein d’énergie! 
 Un rappel que l’inscription au Sommet sur l’éducation 2017 comprend une formation 

personnalisée et un accompagnement tout le long de l’événement, les repas, 
l’hébergement et le transport supervisé dès l’arrivée de l’élève dans la ville de séjour 
jusqu’à son départ. 

 
Pour plus de renseignements sur le Sommet sur l’éducation 2017, veuillez consulter le : 
http://www.pself.ca/sommet-sur-leducation-2017/  
 
 
Merci à nos précieux partenaires : 

 
 
 
 

mailto:adessureault@bellnet.ca
mailto:adessureault@bellnet.ca
http://www.pself.ca/sommet-sur-leducation-2017/
http://fjcf.ca/membres/francophonie-jeunesse-de-lalberta-fja/
http://fjcf.ca/membres/federation-des-jeunes-francophones-du-nouveau-brunswick-fjfnb/

