
CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide sur les sorties et les voyages  

en milieu scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par le Service du secrétariat général et des communications 
 
 
 
 
 
 

Avril 2015  



CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 2 

    

 
 
 
 

PRÉAMBULE 

 

Le présent « Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire » se veut un outil simple 

et pratique permettant aux différents intervenants du milieu scolaire qui veulent élaborer 

un projet de sortie localement, ou de voyage à l’étranger, de retrouver dans un même 

document, l’essentiel des informations qui en feront un succès. 

 

Les sorties éducatives, culturelles, sportives, récréatives ou aquatiques contribuent au 

développement global de l’élève. Elles lui offrent l’occasion d’intégrer et d’enrichir les 

apprentissages réalisés en classe. Elles doivent donc s’inscrire dans le prolongement du 

projet éducatif de l’école afin de répondre à la mission de l’école : instruire, socialiser et 

qualifier. 

 

Afin d’optimiser leur portée sur le plan éducatif, il faut voir à ce que les activités vécues 

en dehors de l’école soient assorties : 

 

 d’une planification adéquate (préparation, réalisation, intégration, évaluation et 

budget); 

 d’une bonne gestion sur les plans organisationnel, matériel et sécuritaire; 

 du recours à des ressources humaines qualifiées; 

 du respect des ratios accompagnateurs-élèves en fonction de l’âge et du type de 

sortie. 

 

Le présent guide s’adresse principalement aux directions d’établissement et au 

personnel de la Commission scolaire des Trois-Lacs qui s’occupent de tels projets. 

 

Les informations contenues au présent document s’appliquent également pour toutes 

les sorties ou tous les voyages organisés par un centre d’éducation aux adultes ou un 

centre de formation professionnelle en y apportant les adaptations nécessaires. 

 

 
 
Note : Ce guide est très largement inspiré du document original « Guide sur les sorties et les voyages en 

milieu scolaire » préparé par M. Mario Champagne, secrétaire général à la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières, M. Éric Choinière, secrétaire général à la Commission scolaire des Sommets, 

et Mme Kathleen Balfour, secrétaire générale à la Commission scolaire Riverside, le 22 avril 2004. Le 

Guide de référence pour les sorties éducatives de la Commission scolaire Pierre-Neveu (SG-2010-

18) a également servi de référence. 

 

 Sa mise à jour a été rendue possible grâce à l’implication des personnes suivantes : M. Bernard 

Dubé, M. Francis Goudreault, Mme Stéphany Proulx et Mme Marie-Annick Arseneault de l’école 

Paul-Hubert à la Commission scolaire des Phares, Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale à 

la Commission scolaire des Phares, M. Michaël Provencher, secrétaire général à la Commission 

scolaire des Bois-Francs et M. Jean-François Parent, secrétaire général à la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries. La Commission scolaire des Phares a bien voulu nous transmettre ce 

guide afin que nous puissions l’adapter à la Commission scolaire des Trois-Lacs. 
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PRÉPARATION D’UN PROJET D’ACTIVITÉ 
 

1.  Élaboration du projet Notes 

 

Les organisateurs du projet devront élaborer et déposer un projet d’activité écrit à la 

direction d’établissement. Ce projet devra prévoir le programme des activités en lien 

avec le projet éducatif et tenir compte des aspects suivants. Il est fortement conseillé 

de prendre connaissance de l’annexe 5 où l’on retrouve différentes références à des 

sites Internet. 

 

 

Formulaires 1 ou 2 et 

formulaires 5 et 6 s’il y 

a lieu 

Annexe 5 – Sites 

Internet d’intérêt 

 

1.1 LES COMPÉTENCES ET OBJECTIFS VISÉS 

 

Indiquer les compétences ainsi que les objectifs que l’on désire développer dans le 

cadre de l’activité projetée. Établir des liens clairs avec le projet éducatif de 

l’établissement; faire en sorte que le projet d’activité soit cohérent avec le projet 

éducatif. 

 

 

 

1.2 LES RESPONSABLES 

 

Identifier le ou les responsables du projet, le personnel requis ainsi que les bénévoles 

nécessaires pour assurer une supervision adéquate de l’activité : 

 

 le nombre d’enseignants; 

 le nombre de bénévoles; 

 l’identification des responsables de groupe; 

 l’identification d’un responsable « communication », si nécessaire; 

 vérifier les antécédents judiciaires des bénévoles, s’il y a lieu. 

 

 

Note : Tous les accompagnateurs (membres du personnel et bénévoles) doivent se 

conformer aux politiques de la Commission scolaire. Les accompagnateurs 

doivent s’engager à garder confidentielles les informations qu’ils obtiennent et 

à respecter les règles relatives à l’activité. 

 

 

 

 

Formulaire 13 

(engagement de 

confidentialité et de 

respect des règles de 

l’activité) 

 

1.2.1 Compensation 

 

Le ou les responsables du projet doivent préalablement s’entendre avec leur direction 

d’établissement quant aux modalités de compensation, s’il y a lieu, avant de s’engager 

dans un projet. À défaut, la direction d’établissement n’a aucune obligation de 

reconnaître du temps compensé. 

 

 

 

 

1.2.2 Gratuité 

 

Le ou les responsables du projet doivent s’assurer que les gratuités offertes par le 

fournisseur, s’il y a lieu, bénéficient à tout le groupe visé par l’activité et non aux 

responsables, à titre personnel. 

 

 

 

 

Politique d’éthique de 

la Commission 

scolaire 
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1.  Élaboration du projet Notes 

 

1.3 LA CLIENTÈLE VISÉE 

 

Indiquer les élèves visés par l’activité. L’activité s’adresse-t-elle à un niveau 

d’enseignement, à une classe, à un groupe restreint d’élèves ou à des élèves d’un volet 

particulier? Est-ce offert à des élèves en guise d’activité récompense, échange socio-

culturel avec un groupe d’élèves de l’extérieur, …? 

 

Identification des élèves : 

 nombre de participants; 

 liste des participants et regroupement au besoin; 

 particularités des élèves (classe ordinaire, classe spécialisée, présence d’élèves 

handicapés, etc.); 

 habiletés particulières exigées pour l’activité. 

 

 

1.4 BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Le ou les responsables du projet doivent établir un budget prévisionnel, c’est-à-dire 

prévoir tous les coûts occasionnés par le projet et notamment, mais non limitativement, 

les frais reliés au transport, à l’hébergement, aux activités, à la suppléance, à l’achat 

de matériel, à la reprographie, aux assurances, à la location ou achat de biens et 

services, remboursement de taxes, repas et nourriture, etc. 

 

La participation financière de l’école et des parents : 

 

 

 

 

Politique relative aux 

contributions 

financières chargées 

aux parents ou aux 

usagers 

Les activités de financement, s’il y a lieu, devront être approuvées par le conseil 

d’établissement, et ce, tel que prévu aux articles 94 et 110.4 de la Loi sur l’instruction 

publique. 

 

Le voyage prévu doit s’autofinancer avec les campagnes de financement et les frais 

chargés aux parents. De plus, les modalités liées aux sommes amassées lors des 

campagnes de financement devront être clairement spécifiées dans le contrat de 

participation à une activité. 

Formulaires 3 et 4 

 

Une reddition de comptes doit être faite au conseil d’établissement pour chaque 

activité de financement réalisée. 

 

 

 

1.4.1 Politique d’acquisition relative aux contrats d’approvisionnement, de services et 

de travaux de construction et réglementation sur la délégation de pouvoirs 

 

Il est important de vérifier les dispositions de la Politique d’acquisition relative aux 

contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction, ainsi que les 

règlements sur la délégation des fonctions et des pouvoirs en vigueur à la Commission 

scolaire. 

 

Référence : 

Politique d’acquisition 

relative aux contrats 

d’approvisionnement, 

de services et de 

travaux de 

construction 

Règlement de 

délégation de 

fonctions et de 

pouvoirs aux diverses 

instances 
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1.  Élaboration du projet Notes 

1.5 LES ÉCHÉANCIERS 

 

Prévoir un échéancier quant à la préparation de l’activité ou du voyage : 

 les dates prévues du départ et de l’arrivée; 

 les dates pour la présentation du projet aux instances concernées (direction, 

conseil d’établissement, parents); 

 la date limite pour l’inscription des élèves; 

 la date limite de la présentation à la direction du contrat de participation à une 

activité, s’il y a lieu; 

 les réservations; 

 l’obtention des documents requis; 

 la date pour demander les passeports* pour voyage à l’étranger; 

 prévoir les dates de réception des paiements; 

 l’école doit recevoir le paiement complet en concordance avec le paiement 

final du voyagiste; 

 etc. 

* Plusieurs pays exigent que le passeport soit valide plusieurs mois après la date    

prévue du départ de ce pays. Chaque pays fixe ses propres règles; vous devez donc 

vérifier leurs exigences. 

 

 

1.6 MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 

1.6.1 Choix des accompagnateurs et antécédents judiciaires 

 

Le choix des accompagnateurs relève de la compétence de la direction 

d’établissement. En contexte de sortie, la direction s’assure de l’application des 

mesures établies en matière de vérification des antécédents judiciaires concernant les 

bénévoles. Une vérification doit être effectuée notamment si : 

 

 il y a un coucher à l’extérieur; 

 il y a des motifs raisonnables de croire que l’accompagnateur a des 

antécédents judiciaires. 

 

Note : Le formulaire « Déclaration relative à la vérification des antécédents 

judiciaires » se trouve à l’annexe 1 de la Politique relative à la vérification des 

antécédents judiciaires. La personne qui vérifie l’identité doit signer la 

déclaration. Transmettre le formulaire aux Services des ressources humaines et 

de l’organisation scolaire. Il faut prévoir un délai d’un mois pour obtenir les 

résultats. 

Politique  relative à la 

vérification des 

antécédents 

judiciaires (Service 

des ressources 

humaines et de 

l’organisation 

scolaire) 

 

 

1.6.2 Règles générales de sécurité 

 

Avant l’activité : 

 S’assurer des mesures d’encadrement et de sécurité des lieux visités. Obtenir un 

certificat d’assurance responsabilité civile qui couvre les activités offertes, s’il y 

a lieu (ex. : centre de ski, base de plein-air, etc.). 

 Fournir aux parents l’information sur la nature de l’activité et des infrastructures 

présentes sur les lieux visités (exemple : s’il y a baignade, préciser la nature du 

plan d’eau (piscine, lac, rivière, jeux d’eau, etc.). 

 

Référence : 

Guide « Encadrement 

sécuritaire des 

groupes d’enfants en 

milieu aquatique » 

http://www.sauvetag

e.qc.ca/doc/Pr%C3%

A9venir%20la%20noya

de/00000893_Guidea

quatique.pdf 

Référence : Annexe 1 

http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
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1.  Élaboration du projet Notes 

 En cas de baignade, vérifier auprès du parent la capacité de nager à l’aide 

d’un coupon-réponse. Selon l’information transmise, ajuster les mesures de 

sécurité (port d’une veste de flottaison, etc.). 

 Pour les activités de glisse, voir la démarche d’encadrement en annexe. 

 

 Selon les informations obtenues du responsable des lieux visités, le ou les 

responsables de l’activité doivent informer les accompagnateurs sur les 

consignes de sécurité à observer et convenir d’une répartition des tâches, de 

façon à maintenir une surveillance optimale de l’ensemble des élèves. Une liste 

d’élèves avec photos peut être remise à chaque accompagnateur pour 

faciliter le repérage des élèves. 

 

 

 Convenir avec le groupe et les accompagnateurs d’une procédure de 

rassemblement.* 

*Référence : Annexe 

2  Technique de prise 

de présences et de 

comptage rapide 

 Prévoir un plan d’urgence. Laisser les informations à la direction de l’école (liste 

d’élèves, coordonnées, etc.).* 

 

*Référence : Annexe 

3  Plan d’urgence 

 Si l’activité implique un déplacement à pied, prévoir les mesures de sécurité 

nécessaires (dossard, panneau de signalisation, arrêt pour les intersections, 

aviser le corps de police, etc.). 

 

 

Pendant l’activité : 

 À l’arrivée, le ou les responsables de l’activité doivent vérifier la dimension 

sécuritaire et faire part au gestionnaire des lieux de tout doute ou anomalie afin 

que des correctifs soient apportés. Aucune activité ne devrait être entreprise en 

présence d’un doute quant à sa dimension sécuritaire; 

 

 

 Selon l’activité, l’âge et le nombre d’élèves, lorsque possible, faire porter un 

signe d’identification (macaron, cocarde) à chaque élève et adulte 

accompagnateur (nom de l’élève, nom de l’école, nom de la personne 

responsable) ou un signe de reconnaissance visuelle (foulard, bracelet, 

bandana, brassard, etc.); 

 

 

 Déterminer, à l’arrivée sur les lieux, un point de rassemblement et s’assurer que 

tous les accompagnateurs et les élèves le connaissent; 

 

 

 Répéter les consignes aux participants et aux accompagnateurs, la 

réglementation des lieux et les consignes de sécurité; 

 

 

 S’assurer que les tâches et les rôles des accompagnateurs soient bien définis et 

compris; 

 

 

 Apporter une trousse de premiers soins. 

 

 

1.6.3 Ratios 

Pour tous les projets de sortie éducative, le nombre d’adultes accompagnateurs doit 

être suffisant et tenir compte du type de sortie, c’est-à-dire de la nature de l’activité, 

du lieu désigné, de l’âge et des particularités des élèves participants (TC, TSA, etc.). 

 

Lorsqu’un seul groupe fait une sortie, il doit nécessairement y avoir un minimum de deux 

adultes accompagnateurs. 
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1.  Élaboration du projet Notes 

Pour les voyages hors Canada et les activités à haut risque, le ratio est déclaré à 

l’assureur de la Commission scolaire. 

 

Pour les activités en milieu aquatique, les écoles doivent se référer au guide 

« Encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu aquatique ». 

 

Référence : 

Guide « Encadrement 

sécuritaire des 

groupes d’enfants en 

milieu aquatique » 
http://www.sauvetage.qc.

ca/doc/Pr%C3%A9venir%20

la%20noyade/00000893_Gu

ideaquatique.pdf 

Pour toute question portant sur les ratios ou sur les assurances, les directions 

d’établissement peuvent communiquer avec le Service du secrétariat général et des 

communications. 

 

 

1.7 MOYENS DE TRANSPORT 

 

Ce point inclut l’organisation du transport pour l’aller et le retour à la destination et 

également tous les moyens de locomotion utilisés pour les déplacements vers des 

activités sur les lieux; 

 

À moins de circonstances particulières, le transport des élèves devrait être confié à une 

entreprise spécialisée et s’effectuer par autobus, minibus ou véhicule conforme au 

règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (berline), ou louer 

un service auprès d’un titulaire de permis de transport nolisé émis par la Commission des 

transports du Québec.  

 

Il est ainsi strictement interdit de louer ou utiliser tout autre type de véhicule pour le 

transport des élèves. Plus particulièrement, il est interdit d’utiliser les fourgonnettes 15 

passagers. 

 

 

1.8 REPAS :  

 

 le type de repas : prévoir des collations et des boîtes à lunch s’il y a des sorties à 

l’extérieur de l’organisme hôte; 

 sensibiliser les participants à la présence d’allergies, s’il y a lieu; 

 horaire des repas; 

 coûts à prévoir. 

 

 

 

1.9 HÉBERGEMENT :  

 

 vérifier la capacité d’accueil de l’organisme hôte; 

 vérifier le bon état des bâtisses de l’organisme hôte; 

 s’assurer de la localisation et de la proximité d’un hôpital; 

 s’assurer de la disponibilité d’une trousse de premiers soins en tout temps. 

 

 

1.10 CONTRAT DE PARTICIPATION 

 

Contrat de participation pour une activité hors Québec ou pour une activité avec 

hébergement 

 

 

 

 

Modèle en annexe 

(formulaire 9) 

 

http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
http://www.sauvetage.qc.ca/doc/Pr%C3%A9venir%20la%20noyade/00000893_Guideaquatique.pdf
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1.  Élaboration du projet Notes 

Ce contrat pourrait également être appliqué à d’autres activités en y apportant les 

nuances nécessaires. Ce document devra contenir : 

 

 la description et les objectifs de l’activité; 

 les critères de sélection des élèves, s’il y a lieu; 

 les règles de participation et de retrait (si retrait, modalités de paiement ou de 

substitution); 

 le mode de préparation des participants (réunions, cours particuliers, etc.); 

 les règles disciplinaires; 

 l’avis concernant la fouille possible des bagages et des participants (la 

présence d’objets illégaux entraînera le retrait immédiat et irrévocable de 

l’élève de l’activité prévue; les frais engagés sont non remboursables. Si des frais 

doivent être engagés, ils sont à la charge des parents); 

 les modalités d’annulation et de remboursement (ex. : guerre, terrorisme, H1N1, 

etc.); 

 l’obligation de contracter une assurance « soins médicaux d’urgence » qui 

couvre les frais médicaux et de rapatriement; 

 la possibilité de contracter toute autre assurance jugée pertinente (annulation); 

 les modalités concernant les campagnes de financement; 

 les modalités de paiement, obligations financières jusqu’à parfait paiement, 

limite de date de paiement, exceptions; 

 les conditions particulières de l’élève (santé); 

 la façon de disposer des sommes recueillies s’il y a campagne de financement 

(lorsque l’élève participe au voyage, lorsque l’élève se retire du voyage); 

 etc. 

 

Le document devra être signé par les parents et les élèves afin qu’ils soient informés 

clairement que la direction de l’établissement peut, à tout moment, si une ou des 

conditions et obligations du contrat de participation n’a ou n’ont pas été respectées, 

retirer l’inscription et la participation d’un élève. 

 

 

1.11 VOYAGE À L’ÉTRANGER 

 

Dans l’éventualité où l’activité prévue soit un voyage à l’étranger, le ou les responsables 

doivent se renseigner sur la situation politique, culturelle et économique du lieu de 

destination pour assurer la sécurité des élèves. Il en rend compte aux instances 

concernées, aux élèves ainsi qu’aux parents. 

 

 

Référence (Affaires 

étrangères et 

Commerce 

international 

Canada) : 

www.voyage.gc.ca 

 

 

  

http://www.voyage.gc.ca/
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2. Présentation du projet aux instances concernées Notes 

2.1 LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Le ou les responsables doivent présenter leur projet à la direction de l’établissement 

pour proposition au conseil d’établissement (art. 87 de la Loi sur l’instruction publique) 

en incluant, s’il y a lieu, le contrat de participation à une activité. 

 

Formulaires 1 ou 2 et 3 

et 4 et contrat de 

participation 

(formulaire 9) s’il y a 

lieu 

Formulaires 5 et 6 s’il y 

a lieu 

Date :  

Par qui :  

2.2 LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

L’article 87 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le « conseil d’établissement 

approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des activités 

éducatives qui nécessitent un changement (…) ou un déplacement (…) à l’extérieur 

des locaux de l’école ». 

 

 

Les articles 94 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique prévoient que le « conseil 

d’établissement peut… solliciter et recevoir toute somme d’argent (…) de toute 

personne (…) désirant soutenir financièrement les activités de l’école ». 

 

 

2.3 LE SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS  

 

Aux termes des règlements ou politiques en vigueur dans notre commission scolaire, 

une autorisation préalable de contracter pourrait être requise, en fonction des coûts 

prévus pour l’achat du voyage. (ex. : règlement de délégation de pouvoir, politique 

d’acquisition de biens et de services…). 

 

Veuillez vérifier auprès de votre direction d’établissement ou du Service du Secrétariat 

général et des communications 

 

Politique d’acquisition 

relative aux contrats 

d’approvisionnement, 

de services et de 

travaux de 

construction 

 

Date :  

Par qui : 

Le contrat d’assurance de la Commission scolaire prévoit que tout voyage hors du 

Canada (formulaire 6) ou comportant une activité considérée à haut risque (formulaire 

5) doit être préalablement déclaré à l’assureur. L’information doit donc être transmise 

au Service du secrétariat général et des communications dès que le projet est validé 

par la direction d’établissement. 

 

Pour des raisons de santé et de sécurité réelles ou appréhendées, la Commission 

scolaire peut exiger l’annulation du voyage prévu (ex. : SRAS, guerre, terrorisme…). 

Dans ce cas, ni l’école ni la Commission scolaire ne garantissent de remboursement. Le 

remboursement, s’il y a lieu, se fera selon les conditions prévues au contrat d’assurance 

annulation. Il est important d’aviser les parents de cette éventualité dans le contrat de 

participation à une activité. 

 

Formulaire 6 

Formulaire 5 

Pour les déplacements hors Québec, il est obligatoire pour tous les participants (élèves 

et accompagnateurs) de contracter une assurance « soins médicaux d’urgence » qui 

couvre notamment les frais médicaux et de rapatriement pour tous les participants. 

 

Référence : 

RAMQ – Services 

couverts 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/c

itoyens/sejours-hors-

quebec/assurance-

maladie/ 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/
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2. Présentation du projet aux instances concernées Notes 

2.5 LES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES 

 

Prévoir des rencontres entre les organisateurs de l’activité et les accompagnateurs 

bénévoles pour bien clarifier leur rôle et obligations, règles d’encadrement, règles de 

sécurité, etc. 

 

Les informer que dans le cadre de leurs fonctions, ils recevront des renseignements 

personnels et qu’ils doivent s’engager à garder ces informations confidentielles et à 

respecter les règles relatives à l’activité et les politiques de la Commission scolaire. 

 

Formulaire 13 

 

 

3. Documents, ententes, règles de conduite et autorisations Notes 

 

3.1 DOCUMENT D’INFORMATION 

 

Prévoir un document complet à l’intention des parents et des participants contenant 

entre autres, de l’information sur les points suivants, en tenant compte de l’activité 

réalisée : 

 

 

 

Annexe 4 – Pour les 

voyages à l’étranger, 

voir « Boîte à outils » 

 

 description et objectifs de l’activité; 

 critères de sélection, s’il y a lieu; 

 programme détaillé des activités au quotidien; 

 règles de participation; 

 règles disciplinaires et les sanctions s’y rattachant; 

 modalités d’inscription et de retrait, s’il y a lieu; 

 paiements; 

 conditions de remboursement (gestion des campagnes de financement, non 

remboursement individuel); 

 mode de préparation des participants et des accompagnateurs (réunions, dîners 

élèves/enseignants, bénévoles); 

 prévisions budgétaires (afin d’éviter les surprises, le détail des coûts du voyage 

doit être donné aux parents et inclure tous les frais : passeport, vaccins, pourboire, 

etc.); 

 information sur la fouille possible des bagages et des participants, s’il y a lieu; 

 modalités d’annulation et de remboursement; 

 coutumes, particularités locales et risques potentiels (pour voyages hors du 

Canada); 

 chaîne téléphonique; 

 modalités de retour en cas de maladie ou de non-respect des règles 

d’encadrement; 

 contrat de participation, s’il y a lieu. 

 

 

3.2 DOCUMENTS LÉGAUX 

 

3.2.1 Entente avec les fournisseurs 

 

Négocier avec le fournisseur les modalités et les délais de paiement, d’annulation et 

de remboursement. 

 

 

 

Formulaire 11 (aide-

mémoire) 
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3. Documents, ententes, règles de conduite et autorisations Notes 

3.2.2 Ententes avec l’élève et les parents :  

 

 autorisation des parents pour permettre à leur enfant de participer à une activité 

scolaire, parascolaire ou à un voyage lorsqu’il n’y a pas de contrat de 

participation. 

OU 

 contrat de participation s’il y a lieu et fiche d’identification et de santé; 

 autorisation des parents de voyager hors Canada et délégation de l’autorité 

parentale; 

 parental authorization for travel outside of Canada and delegation of parental 

authority. 

 

 

Formulaire 7 ou 8 

selon le type 

d’activité 

 

Formulaire 9 et 9A 

Formulaire 10 (version 

française) 

Formulaire 10 (version 

anglaise) 

 

 

3.2.3 Entente pour transport d’élèves en automobile (mesure exceptionnelle, voir 

directive relative au transport des élèves). 

 

Intranet : Service du 

secrétariat général et 

des communications, 

Guide et procédures, 

Transport d’élèves 

avec un véhicule 

personnel 

3.3 AUTRES DOCUMENTS 

 

Liste des participants et photos si jugées nécessaires. 

 

Liste des effets personnels et documents à apporter (vêtements, équipements, 

médicaments, bagages : réglementation/recommandation (quantité, modèle, 

dimension). 

 

Chaîne téléphonique à utiliser par les participants avant le voyage et par les parents 

durant le voyage afin de transmettre de l’information si nécessaire. 

 

 

 

3.4 DOCUMENTS REQUIS LORS D’UN VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC : 

 

 carte d’assurance-maladie ou photocopie; 

 passeport*, visa et photocopies (dont l’une demeure à la maison), s’il y a lieu; 

 assurance « soins médicaux d’urgence » (photocopie et numéro sans frais (1-

800) de la compagnie et numéro de police de chaque participant); 

 carnet de vaccination**; 

 autorisation parentale de participation (formulaire 8 ou 9); 

 autorisation parentale de voyager à l’étranger et délégation de l’autorité 

parentale, s’il y a lieu (formulaire 10); 

 les numéros d’urgence doivent être communiqués au responsable du voyage 

(chaîne téléphonique et photocopie à la direction d’établissement). 

 

* Pour les voyages aux États-Unis qui s’effectuent par voie terrestre, les citoyens 

canadiens âgés de 18 ans ou moins qui voyagent avec une école ou un autre 

groupe organisé, sous la supervision d’adultes et avec le consentement de leurs 

parents ou de leur tuteur, peuvent aussi ne présenter qu’une preuve de 

citoyenneté canadienne (original d’un certificat de naissance). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 

http://www.cbsa-

asfc.gc.ca 

 

 

 

 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
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3. Documents, ententes, règles de conduite et autorisations Notes 

Par contre, les citoyens canadiens qui entrent aux États-Unis par voie terrestre, mais 

qui en ressortent par voie aérienne doivent présenter un passeport valide 

(exemple : rapatriement d’urgence). 

 Veuillez valider cette procédure avant de partir. 

 

**  Pour des raisons de sécurité, la Commission scolaire exige que toutes les 

personnes participant à un voyage à l’extérieur du Canada reçoivent la 

vaccination exigée par l’Agence de la santé publique du Canada ou le pays 

visité. 

 

 
 

Référence : 

http://www.phac-

aspc.gc.ca/index-

fra.php 

 

 

4. Précautions à prendre pour toutes les activités à 

l’extérieur de l’école 
Notes 

L’état de santé des participants doit être connu si celui-ci peut présenter un 

problème pour l’élève durant l’activité. De plus, toute médication nécessaire doit 

être fournie en quantité suffisante pour la durée de l’activité. 

 

 

Les médicaments doivent être entreposés dans leur flacon/emballage original et 

être accompagnés de l’original de la prescription. 

 

 

S’assurer que tous les participants apportent leur carte d’assurance-maladie ou 

le numéro pour les activités qui se déroulent à l’extérieur du territoire de la 

Commission scolaire. 

 

 

Avant de partir, vérifier toutes les réservations d’hébergement et de transport. 

 

 

Dès l’arrivée, confirmer les réservations de retour, s’il y a lieu. 

 

S’assurer d’un moyen de communication en tout temps avec les parents au cas 

où le participant devrait être retourné à destination pour cause de maladie, 

d’indiscipline ou d’évacuation d’urgence (chaîne téléphonique). 

 

S’assurer d’avoir une trousse de premiers soins. 

 

 

5. Précautions supplémentaires à prendre pour les 

voyages à l’étranger 
Notes 

S’assurer que tous les participants disposent d’un passeport en règle et valide. 

 

S’assurer que tous les participants se procurent les visas pertinents auprès des 

autorités consulaires appropriées, s’il y a lieu, et respecter toutes les autres 

exigences du pays hôte. 

 

S’assurer que tous les participants ont été vaccinés, s’il y a lieu. 

 

 

 

 

Pour tous les déplacements hors Québec, s’assurer que tous les participants 

possèdent une assurance « soins médicaux d’urgence » qui couvre notamment 

les frais médicaux et de rapatriement. 

 

Référence : 

Gouvernement du 

Canada 

www.voyage.qc.ca 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.voyage.qc.ca/
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5. Précautions supplémentaires à prendre pour les 

voyages à l’étranger 
Notes 

Enregistrer les élèves avant le départ au service consulaire canadien ou à leur 

équivalent désigné. 

 

Pour des activités sportives prévues hors Québec, vérifier auprès de l’assureur que 

l’élève bénéficie d’une couverture adéquate. 

 

6.  Situation d’urgence Notes 

Si un élève doit demeurer dans le pays hôte, pour une raison légale, médicale ou 

autre après la date de fin du voyage, s’assurer qu’un accompagnateur adulte 

demeure sur place jusqu’à son évacuation, l’arrivée de ses parents ou sa prise en 

charge selon les instructions reçues des parents ou de la direction de 

l’établissement. Il faut également prévoir dans les documents d’information aux 

parents que les frais encourus pour leur enfant et l’accompagnateur, le cas 

échéant, sont à leur charge. 

 

Dans le cas d’une évacuation pour cause de sinistre naturel ou d’insurrection, 

s’assurer de contacter immédiatement l’ambassade ou le consulat du Canada 

et suivre ses instructions. S’assurer d’avoir les coordonnées avant le départ. 

 

Dans le cas d’une évacuation d’urgence d’un participant pour cause de 

maladie, s’assurer de contacter immédiatement l’assureur du participant ou son 

mandant et suivre leurs instructions. Aviser les parents et la direction 

d’établissement. 

 

Dans toutes ces situations, la direction d’établissement concernée doit aviser la 

direction générale de la Commission scolaire. 

 

 

 

7. Organisation des services pour les élèves qui ne 

participent pas à l’activité 
Notes 

Pour les élèves qui ne participent pas à l’activité :  

 identifier les responsables de ces élèves à l’école; 

 prévoir les activités pendant la période du projet et le cas échéant, le lieu et 

l’horaire de ces activités; 

 décrire les ressources nécessaires à l’organisation de ces activités (service de 

garde, enseignant, etc.). 
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8. Vérification finale avant le départ Notes 

Avant le départ, vérifier les points suivants : 

 carte d’assurance-maladie ou photocopie; 

 fiche de santé (ou bilan, selon le cas); 

 passeport et photocopie; 

 visa (le cas échéant) et photocopie; 

 preuve d’assurance-voyage (numéro 1-800 et numéro de police de chaque 

élève); 

 autorisation parentale de participation; 

 autorisation parentale pour voyager à l’étranger et délégation de l’autorité 

parentale; 

 liste des numéros d’urgence; 

 cartable de photos d’élèves et d’accompagnateurs; 

 liste des numéros de téléphones cellulaires; 

 

Plus ce que l’on laisse à la direction d’établissement, à moduler selon le type 

d’activité : 

 itinéraire et contrat avec le fournisseur; 

 chaîne téléphonique; 

 noms des hôtels et coordonnées; 

 numéros de téléphones cellulaires; 

 noms des accompagnateurs; 

 photocopies des autorisations parentales. 

 etc. 

 

 

9. Évaluation du projet Notes 

Le ou les responsables du projet doivent préparer un bilan faisant état notamment 

des éléments suivants et le remettre à la direction d’établissement : 

 les objectifs fixés pour le voyage ont-ils été atteints? 

 bilan financier, le cas échéant; 

 recommandations pour un prochain voyage, s’il y a lieu; 

 etc. 

Formulaire 12 
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Activité nécessitant un déplacement avec ou sans hébergement, sur 

le territoire de la commission scolaire ou à l’extérieur du territoire de 

la commission scolaire  
(excluant les voyages à l’extérieur du Québec) 

 

 

AUTORISATIONS REQUISES 

 

1. L’activité doit être présentée à la direction d’établissement formulaire 1 ou 2); 

 

2. L’activité doit être approuvée par le conseil d’établissement (87 L.I.P.), l’activité de 

financement aussi, le cas échéant (94 et 110.4 L.I.P.); 

 
3. Le type d’activité, si c’est une activité à haut risque, doit être déclaré à l’assureur 

(formulaire 5); 

 
4. L’activité doit être autorisée par les parents* (formulaire 7 ou 8); 

 
 

 

RAPPEL 

 

Les activités obligatoires pour les élèves doivent être gratuites. 

 

Des coûts peuvent être demandés aux parents lorsque l’activité est facultative. Toutefois, 

dans ce cas, l’école doit prévoir et informer le parent que l’élève qui ne participe pas à 

l’activité peut recevoir des services éducatifs à l’école. 

 
 

Suivis : 

 identifier le responsable de l’activité et le nom des élèves impliqués; 

 remplir le formulaire « Présentation d’un projet de sortie éducative ou de voyage » 

(formulaire 1 ou 2) et celui relatif aux activités de financement (formulaire 3) s’il y a 

lieu; 

 présenter un budget provisoire détaillé de l’activité; 

 présenter le projet au conseil de gestion ou à la direction; 

 présenter le projet au conseil d’établissement; 

 remplir le formulaire « Activités considérées à haut risque » (formulaire 5), s’il y a lieu, 

et le transmettre au Secrétariat général afin de déclarer l’activité à l’assureur; 

 faire signer par le parent le formulaire d’autorisation de participation à l’activité 

(formulaire 7 ou 8); 

Aide-mémoire 
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 s’assurer que les mesures de sécurité soient mises en place (avant et pendant 

l’activité, ratio accompagnateurs-élèves, information aux accompagnateurs, etc.), 

selon le type d’activité (voir exemples en annexe); 

 remettre la liste des élèves et des accompagnateurs avec les numéros de 

téléphone au secrétariat de l’école lorsque l’activité est à l’extérieur du territoire de 

la Commission scolaire; 

 remettre l’évaluation de l’activité à la direction de l’école et le bilan financier 15 

jours après l’activité; 

 remettre le rapport d’activité de financement à la direction de l’école (formulaire 

4) s’il y a lieu. 

 

 

* L’article 603 CCQ prévoit qu’un parent agissant seul est présumé agir avec le 

consentement de l’autre. 
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Activité nécessitant un déplacement 

à l’extérieur du Québec 
 

 

AUTORISATIONS REQUISES 

 

1. L’activité doit être présentée à la direction d’établissement (formulaire 2); 

 

2. L’activité doit être approuvée par le conseil d’établissement (87 L.I.P.), l’activité de 

financement aussi, le cas échéant (94 et 110.4 L.I.P.); 

 

3. Le voyage hors Canada doit être déclaré à l’assureur de la Commission scolaire 

(formulaire 6). Selon le type d’activité (activité à haut risque), une autorisation 

supplémentaire peut également être requise par l’assureur (formulaire 5); 

 

4. L’activité doit être autorisée par les parents* (contrat de participation – formulaires 9 et 

9A); 

 

5. Le voyage hors Canada doit être autorisé par les parents**. L’autorité parentale** doit 

être déléguée pendant le séjour à l’étranger (formulaire 10 en français et en anglais); 

 

6. Pour les déplacements hors Québec, l’élève doit contracter une assurance « soins 

médicaux d’urgence » couvrant notamment les frais médicaux et de rapatriement 

pouvant être requis hors du Québec. 

 

 

RAPPEL 

 

Les activités obligatoires pour les élèves doivent être gratuites. 

 

Des coûts peuvent être demandés aux parents lorsque l’activité est facultative. Toutefois, 

dans ce cas, l’école doit prévoir et informer le parent que l’élève qui ne participe pas à 

l’activité peut recevoir des services éducatifs à l’école. 

 

 

Suivis :  

 identifier le responsable du voyage et le nom des élèves impliqués; 

 remplir le formulaire « Préparation d’un projet d’activités » (formulaire 2) et celui 

relatif aux activités de financement (formulaire 3) s’il y a lieu; 

 présenter un budget provisoire détaillé du voyage; 

 présenter le projet à la direction d’établissement; 

 présenter le projet au conseil d’établissement; 

Aide-mémoire 
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 remplir le formulaire « Activités considérées à haut risque » (formulaire 5), s’il y a lieu, 

et le transmettre au Secrétariat général afin de déclarer l’activité à l’assureur; 

 faire signer les formulaires « Contrat de participation » et « Fiche d’identification et 

de santé » (formulaires 9 et 9A); 

 présenter le bilan financier final le ________________ (date à déterminer par l’école) 

 s’assurer que les mesures de sécurité soient mises en place (avant et pendant 

l’activité, ratio accompagnateurs-élèves, information aux accompagnateurs, etc.), 

selon le type d’activité (voir exemples en annexe); 

 remettre la liste des élèves et des accompagnateurs avec les numéros de 

téléphone au secrétariat de l’école; 

 remettre l’évaluation des activités du voyage à la direction de l’école; 

 remettre le rapport d’activité de financement (formulaire 4) à la direction d’école 

s’il y a lieu. 

 

 

* L’article 603 CCQ prévoit qu’un parent agissant seul est présumé agir avec le 

consentement de l’autre. 

 

** L’accord des deux parents est requis, sauf exception. 

 

 Dans tous les cas, il est fortement recommandé de retenir les services d’une agence de 

voyages dûment enregistrée pour faire affaire au Québec afin de pouvoir bénéficier de 

la protection du fonds d’indemnisation. 
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ANNEXE 1 

 

Activité multi-glisse – Mesures de sécurité 
 

Ces mesures de sécurité sont basées sur ce qui a été fait lors d’une journée d’activité 

multi-glisse dans une école de la Commission scolaire des Phares. L’enseignante en 

éducation physique a offert sa collaboration pour résumer ce qui avait été fait. 

 

Lors de cette journée, un accident est survenu entre un de leurs élèves et un planchiste. 

 

La Commission scolaire a été exonérée de toute responsabilité. Le tribunal a estimé 

qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.  De l’avis du Tribunal, l’organisation de 

cette journée était sans faille. 

 

 

AVANT LA TENUE DE L’ACTIVITÉ (À L’ÉCOLE) 

 

Avec la direction 

 

 Détermination du nombre d’enseignants en fonction du nombre d’élèves. 

 

Entre le personnel enseignant 

 

 Qui fait quoi? (à l’école, au centre de ski) 

 Qui va où en début de journée? (auto et autobus) 

 Horaire – Qui est où tout au long de la journée? 

 

Avec les élèves dans le cadre du cours d’éducation physique 

 

 Activités - évaluation des élèves (déterminer le niveau d’habileté en 

sport de glisse) 

 

 Éducation - pente accessible (selon le niveau) 

  - influence des amis 

  - fatigue 

  - heures des blessures 

 

 Règles du centre - contrôleur 

  - poinçon 

  - éthique 

 

 Autorisation - choix d’activité 

  - équipement 

  - coût 

  - signature 

  - paiement 

  - parents accompagnateurs 
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Départ de l’école 

 

 Rassemblement dans la grande salle 

 Présences 

 Consignes :  carte d’assurance maladie 

 billet d’autorisation; 

 éthique 

 sécurité 

 

Arrivée au centre (dans l’autobus) 

 

 Règles de sécurité par les moniteurs du centre 

 

 Règles par l’enseignant : organisation et sécurité 

 

 Test obligatoire par le centre : ski alpin et planche 

 

 

À l’extérieur 

 

 Présence d’enseignants sur les pistes et au bas des pentes 

 

 

Chalet du centre 

 

 2 enseignants sur place 

 Collaboration avec le centre 

 Ajustement avec la direction du centre 
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Planification d’une classe-neige 
(ski alpin, planche à neige, raquettes, ski de fond, glissade en tube et patinage) 
 

 

1. Détermination du nombre d’adultes en fonction du nombre d’élèves 

 

Pour réaliser cette activité, on recommande que chaque classe soit accompagnée de 

3-4 adultes (enseignant, technicien en éducation spécialisée, stagiaires, parents, etc.). 

 

 Ratio à prendre en considération : 1 adulte pour 6-7 enfants 

 

Vous devez vous assurer d’avoir plusieurs adultes qui sillonneront les pentes afin de 

maintenir l’ordre et la sécurité de nos élèves. 

 

2. Qui fait quoi? 

 

Actions à poser Personne 

responsable 

Réservation au centre de ski. 

Conseil : valider le nombre d’écoles présentes lors de cette 

journée. 

 

Compléter le formulaire de sortie éducative de la commission 

scolaire et remettre à la direction de l’école (formulaire 1 ou 2). 

 

Obtenir une copie du certificat en assurance responsabilité civile 

générale du centre de ski. 

 

Réservation de l’autobus (s’assurer qu’il détient un porte-

bagages; Si non, prévoir un moyen de transport pour 

l’équipement). 

 

Compléter le formulaire 1 et le faire approuver par le conseil 

d’établissement. 

 

Rédaction de la lettre aux parents – Autorisation parentale (voir 

formulaire 7) 

 

Présenter les règles de sécurité d’une station de ski (voir livret 

Code de conduite en montagne, respectez-le) en classe avant 

la sortie et aborder les thèmes suivants concernant : influence 

des amis, fatigue, pentes accessibles selon le niveau d’habileté 

du skieur, le moment le plus propice aux blessures (fin de 

journée), etc.). 

Chaque 

enseignant(e) 

Prise des informations (grandeur et poids) pour la location des 

équipements. 
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3. Règles de sécurité 

 

 Notre compagnie d’assurance exige le port du casque lors des activités de glisse 

(ski alpin, planche à neige, etc.) et de glace (patinage libre, hockey et ballon-

balai). 

 

 Un adulte devrait demeurer en permanence à l’intérieur du centre de ski et avoir 

accès aux numéros d’assurance-maladie des enfants présents au cas où il 

surviendrait un accident et pour assurer le bon ordre à l’intérieur du chalet. Informer 

les enfants de l’endroit où sera situé cet adulte. 

 

 Vous devez également vous assurer que le centre de ski détienne une assurance 

en responsabilité civile générale en demandant une copie du certificat 

d’assurance. 

 

 S’assurer que le centre de ski procédera à une évaluation sommaire du niveau de 

compétence de chaque skieur (virage et freinage) avant la remise du billet et qu’il 

présente les principales règles de sécurité du centre de ski. 

 

 Indiquer aux enfants les pentes permises pour cette journée et expliquer les 

« niveaux de difficulté » des pentes (pictogrammes). 

 

 Les sous-bois, le parc à neige et les pistes de type « le mur » ne sont pas autorisés. 

 

 La règle d’or d’un sport de glisse est d’être toujours en contrôle de sa vitesse et le 

skieur en aval (plus bas) a toujours la priorité. 

 

 Interdiction de descendre la pente en « flèche » (down hill). 

 

 Informer les enfants de l’heure de la dernière descente et prévoir une affiche qui 

pourrait être installée près de la remontée. 
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ANNEXE 2 

 

Techniques de prise de présences et de comptage rapide1 
 

Voici quelques techniques de comptage rapide pouvant être utilisées en tout temps. 

 

Le système copain-copain (recommandé pour les sorties en milieu aquatique) 

Le système copain-copain est un moyen de favoriser un meilleur encadrement tout en 

développant le sens des responsabilités des enfants. Il n’est cependant pas à toute 

épreuve et demande tout de même d’être vigilant. Il consiste à jumeler deux enfants qui 

sont responsables l’un de l’autre en tout temps et en tout lieu lors d’une activité de sortie. 

Ainsi, chaque « copain » est responsable de son « copain » attitré. S’il devait se produire 

un incident quelconque, l’autre « copain » doit prévenir le moniteur ou le responsable 

immédiatement. 

 

Géronimo (pour les enfants de 8 ans et plus) 

Avant la sortie, on attribue un numéro différent à chaque enfant en commençant par le 

chiffre 1, idéalement selon l’ordre apparaissant sur la liste des présences. Par la suite et 

au signal de l’adulte accompagnateur (Géronimo!), les enfants doivent annoncer un 

par un leur numéro, en ordre croissant. Ceci permet de procéder à une prise des 

présences rapide de ses enfants et de recenser une éventuelle absence. Une pratique 

est toutefois recommandée avant le départ. 

 

Le velcro 

Le velcro consiste à demander à ses enfants de se coller physiquement à l’endroit voulu. 

Si, par exemple, l’adulte accompagnateur crie : « Velcro au mur ! », les enfants vont se 

coller le long du mur. Cette technique s’applique particulièrement bien pour descendre 

de l’autobus. L’adulte accompagnateur peut aussi crier : « Velcro sur moi  » et les enfants 

doivent alors se serrer les uns contre les autres autour de lui. Il peut alors rassembler 

rapidement son groupe afin de procéder au comptage. Efficace au milieu d’une foule 

ou en situation d’urgence. 

 

La statue 

Au signal du moniteur « Statue ! », les enfants s’immobilisent en silence comme des 

statues. Le moniteur peut alors procéder au comptage. 

 

La sardine 

Au signal de l’adulte accompagnateur « Sardine ! », tous les enfants se collent les uns 

contre les autres comme des sardines. Il peut alors procéder au comptage. Comme le 

velcro, la sardine peut également servir à rassembler son groupe à l’endroit voulu sans 

que les enfants se dispersent, par exemple à la sortie de l’autobus ou dans les temps de 

transition. 

                                                
1 Extrait du Guide de référence pour les sorties éducatives de la Commission scolaire Pierre-Neveu. Ces techniques sont 

tirées du Cadre de référence pour la sécurité dans les sorties des camps de jour, Ville de Montréal, 2005, page 86. 
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ANNEXE 3 

 

Plan d’urgence en cas d’accident 
 

Lors de vos sorties, il est important d’avoir un plan d’urgence et de s’y référer en cas de 

besoin. Voici des informations pouvant guider vos actions lorsqu’une situation hors de 

l’ordinaire se présente. 

 

Numéros de téléphone importants 

 

 Police, ambulance, service d’incendie (urgence) : 911 

 S’il n’y a pas de service 911, communiquer avec la Sûreté du Québec  

au 310-4141 (ou composer *4141 à partir d’un téléphone cellulaire) 

 Info-Santé : 811 

 Centre antipoison du Québec : 1-800-463-5060 

 Numéro de téléphone de l’école :      

 

En situation d’urgence 

 

1. Lorsqu’une situation d’urgence se présente, il faut : 

 

 rester calme ; 

 évaluer la situation rapidement ; 

 assurer la sécurité du groupe et confier son équipe à un autre adulte 

accompagnateur ; 

 demander des secours ; 

 réconforter la victime ; 

 administrer les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

2. Après avoir composé le numéro d’urgence : 

 

 donner votre nom et l’adresse de l’endroit où vous êtes ; 

 expliquer la situation ; 

 laisser le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre ; 

 demander à la personne de répéter les renseignements ; 

 raccrocher lorsqu’on vous le demande. 

 

3. Aviser la direction qui se chargera de joindre les parents. 

 

4. Si l’enfant nécessite un transport en ambulance, un adulte doit être désigné pour 

l’accompagner. Demander aux ambulanciers vers quel hôpital l’enfant sera 

transporté. 

 

5. Vous devez recueillir les versions des témoins, compléter le rapport d’accident et le 

transmettre à la direction d’établissement. 

 
   

Extrait du Guide de référence pour les sorties éducatives de la Commission scolaire Pierre-Neveu. 
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ANNEXE 4 

 

BOÎTE À OUTILS 

Les suggestions de préparation de voyage 
 
 

Documents que nous suggérons de remettre aux accompagnateurs 
 

Chaque accompagnateur devrait avoir en sa possession tout au long des déplacements 

un cahier à couverture plastifiée (style Duraclip) comprenant : 

 

 les photos de tous les élèves en identifiant de façon spécifique les sous-groupes en 

fonction des accompagnateurs (un code de couleur pourrait identifier les cas 

d’asthme, d’allergies et autres informations pertinentes telles que la médication, les 

couples faisant partie du voyage, etc.); 

 la liste des chambres; 

 l’itinéraire; 

 une feuille avec les coordonnées de l’hôtel et les cellulaires des autres 

accompagnateurs, des jeunes qui ont des cellulaires et du chauffeur d’autobus; 

 une copie des règles de conduite; 

 la fiche d’identification des élèves du sous-groupe avec l’état de santé de chaque 

jeune; 

 s’il y a deux autobus, prévoir la liste des passagers de chaque autobus; 

 le rôle de l’accompagnateur (voir exemple). 

 

Un cahier devrait également être préparé et remis au secrétariat de son unité de même 

qu’une copie en version électronique. 
 
 

Documents que l’enseignant responsable du voyage doit avoir en sa possession 

au départ 
 

Les mêmes documents que ceux des accompagnateurs, plus : 

 

 un cartable avec les passeports; 

 un cartable avec les délégations d’autorité parentale; 

 un cartable avec les photocopies des passeports et des cartes d’assurance maladie; 

 la ou les polices d’assurances et les fiches de santé de tous les élèves incluant les 

numéros de téléphone pour rejoindre l’assureur. 

 

Une trousse de premiers soins. 

 

Il serait également recommandé de se procurer de l’eau et des collations à fournir aux 

voyageurs en tenant compte des allergies. 

 

  



 

 

CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 27 

 

Documents à remettre aux parents et aux jeunes avant le départ 
 

Il faudrait prévoir deux rencontres avec les parents.  

 

La première réunion (voir exemple) 

 

Présentation :  

 du projet voyage; 

 de l’itinéraire provisoire; 

 du coût approximatif; 

 des conditions de participation; 

 des campagnes de financement; 

 des modalités de paiement. 

 

Suite à cette première réunion, les parents pourraient avoir un coupon à retourner à 

l’école avec un chèque afin de réserver la place de leur jeune. 

 

Les parents devraient aussi avoir comme devoir d’envoyer un courriel à l’organisateur du 

voyage afin que celui-ci puisse se créer une banque d’adresses qui permettra de faciliter 

les communications. 

 

La deuxième réunion    

  

Lors de cette rencontre, il y aurait la remise et l’explication de la trousse de documents 

qui pourrait inclure (voir exemple) : 

 

 les documents à signer et retourner à l’école et ceux à conserver à la maison; 

 les informations importantes (adresse de l’hôtel, les repas, l’argent de poche, les 

pourboires, etc.); 

 l’itinéraire; 

 deux copies du contrat de participation (une sera conservée à la maison et l’autre 

retournée à l’école); 

 les documents à se procurer (passeport et assurances); 

 les modalités de paiement; 

 les consignes dans l’autobus; 

 la chaîne téléphonique. 

 
 

Trucs et astuces 

 
 La liste des élèves par chambre envoyée à l’agence de voyages est souvent utilisée telle 

quelle par l’hôtel.  Il est donc pertinent d’envoyer une feuille différente pour les garçons et les 

filles. Cela fera en sorte que les chambres de filles et de garçons seront physiquement séparées 

une fois que vous serez rendus à l’hôtel. 

 

 Dans votre liste, veuillez également insérer le nom des accompagnateurs. Les chambres des 

accompagnateurs seront alors intercalées entre les chambres des élèves. 
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 Il serait pertinent de dire aux jeunes et à leurs parents de contacter leur fournisseur de 

téléphonie cellulaire afin de négocier une entente d’itinérance. Les messages textes entrants 

et sortants de même que les appels en itinérance sont souvent à grands frais. 

 

 Lors du séjour, à tous les matins, les jeunes pourraient écrire les numéros de cellulaire du 

responsable du voyage, du guide et du responsable de sous-groupe au stylo sur leur avant-

bras. Ainsi, vous vous assurez que vos jeunes aient toujours les numéros importants. Cette 

méthode est à l’épreuve de la perte du téléphone et de ses contacts, de la perte du sac à 

main ou encore la perte de la petite carte que vous auriez pu leur préparer avec tous les 

numéros importants. 

 

 Le soir, après avoir fait la tournée des chambres, vous pouvez apposer du ruban adhésif à partir 

de l’extérieur de la chambre.  Ce ruban qui reliera le cadrage à la porte vous permettra de 

savoir s’il y a des chambres où les élèves sortent même après le couvre-feu. 
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1re réunion voyage  Vaudreuil-Dorion, le ___________________ 

 

Information aux parents – Lieu du voyage 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, un voyage à Boston s’organise pour les élèves 

__________________________________________ de l’école ___________________.  Ce voyage aura lieu 

du _________________ au _________________.  Le départ s’effectuera à ___h le ____________ matin et 

le retour est prévu vers _____h le ________.  

 

Le coût du voyage est de ______ $. Ce montant inclut le transport en autocar de luxe, l’hôtel, 

l’assurance soins médicaux d’urgence, les déjeuners et toutes les entrées aux activités. Les dîners 

et soupers sont en supplément. Un pourboire de 10 $ pour le guide et les chauffeurs est également 

à ajouter au montant. Pour les repas, vous pouvez donc prévoir un montant de _____ $ en devises 

canadiennes (un dîner et un souper au Canda) et un montant de _____ $ en devises américaines 

(3 dîners et 3 soupers aux États-Unis). 

 

Plusieurs moyens de financement sont mis en place afin que les élèves amassent les sommes liées 

à leur voyage. En voici les détails : 

 

Mois de l’année   Vente de _____________________________________  

 Pour en savoir plus sur les produits, visiter le site _____________________________ 

 Retour des commandes le_______________________. 

 Livraison prévue pour le_________________________.  

 

Mois de l’année Vente de __________________________________ 

 Retour des commandes le __________________________. 

 Livraison prévue pour le ____________________________. 

 

Mois de l’année  Vente de _________________________________ 

 Pour en savoir plus sur les produits, visiter le site _____________________________ 

 Retour des commandes le _________________________. 

 Livraison prévue le ________________________________. 

 

Un dépôt de 50 $ non remboursable est demandé afin de réserver la place de votre enfant 

(chèque fait à l’ordre de l’école ________________).  De plus, il est à noter que la moitié du montant 

du voyage devra être payée avant le ________ (soit deux mois avant le départ) et le montant 

total du voyage devra être acquitté avant le ______ (soit un mois avant le départ).  

 

La participation à ce voyage est un privilège pour votre jeune.  Il ou elle doit remplir certaines 

conditions pour y participer.  Les voici : 

 

 amasser la somme de _____ $; 

 remettre tous les papiers dûment complétés avant le départ; 

 détenir un passeport valide; 

 signer l’engagement à respecter le code de conduite; 

 Autres conditions, s’il y a lieu. 

 

Les accompagnateurs sont au nombre de quatre (vous pouvez les nommer).  De plus, un guide 

de l’agence sera des nôtres. Soyez assurés que ce voyage culturel se déroulera dans un climat 

sécuritaire. Les consignes seront strictes et l’encadrement très présent.   

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nom du responsable, titre, adresse courriel 
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Lieu du voyage 
 

Aide-mémoire 
(à conserver à la maison) 

 
Départ :       

Retour :       

 

Coût : ______ $  (ajouter à ce montant ± ______ $ pour les repas et l’argent de poche) 

 

Modalités de paiement :   

 

50 $ avant le _____________________. 

La moitié du montant total avant le _______ (deux mois avant le départ). 

Le montant total du voyage devra être acquitté avant le ________ (un mois avant le départ).  

 

Moyens de financement (facultatif) : 

 

Exemples : Épices : Remise de la commande avec le paiement total le    

   __________________________. 

  Livraison prévue pour le __________________. 

  Pain :     Remise de la commande avec le paiement total le 

_________________________. 

 Livraison prévue pour le __________________. 

  Savon : Remise de la commande avec le paiement total le 

___________________________. 

  Livraison prévue pour le __________________. 

 

Pour toute question : ___________________@cstrois-lacs.qc.ca  

 

 

Coupon-réponse 
(à retourner à l’école avant le _______________________) 

 

J’ai pris connaissance des informations concernant le voyage à _____________. 

 

Mon enfant ____________________________________ 

 

  participera au voyage   Je joins un chèque de 50 $ pour réserver sa place.   

  ne participera pas au voyage 

 

Signature du parent :         

mailto:___________________@cstrois-lacs.qc.ca
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2e réunion voyage 
 

* papier entête de l’école 

 
 

Voyage de fin d’année 

 

Destination 

 

 
Du __________________ au __________________ 

 
 

Documents à retourner à l’école (dans un plastique protecteur) : 
 

 Une copie du contrat de participation   

 L’inscription ou le refus de l’assurance annulation   

 Formulaire d’exclusion due à des conditions préexistantes  

(à compléter seulement si vous vous prévalez de l’assurance-annulation)   

 La fiche d’identification  

 Formulaire de délégation de l’autorité parentale/ Consent letter for 

children abroad 

 Une photocopie du passeport 

 Une photocopie de la carte d’assurance-maladie 

 Chèque pour payer le solde du coût du voyage 

 Pourboire pour le guide et le chauffeur 

 

Documents à garder à la maison : 

 

 Une copie du contrat de participation 

 Une photocopie du passeport 

 Une photocopie de la carte d’assurance-maladie 

 
Merci de votre collaboration. 

 

 

____________________________ 
Nom du ou des responsables  
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Informations importantes 

 
Coût du voyage 

 

______ $ par élève 

 

Documents requis pour voyager  
 

Passeport (le passeport doit être remis à l’école le ______________) 

Carte d’assurance-maladie 

Carte étudiante 

 

Argent 
 

Il faut changer son argent en devises américaines avant de partir.  (si c’est le cas) 

Prévoir un montant suffisant pour  les dépenses personnelles et les repas qui ne sont pas inclus 

dans le forfait. 

Les élèves gèrent eux-mêmes toutes leurs dépenses. 

 

Hôtel 
 

Nom et adresse de l’hôtel  

Numéro de téléphone de l’établissement 

 

Repas 
 

Annoncer ici si les déjeuners sont inclus. 

Dire si les dîners et soupers sont aux frais de l’élève. 

Combien de dîners et de soupers sont au Canada et combien sont aux États-Unis. Cela permettra 

aux parents de prévoir les devises appropriées.  

 

Transport 
 

Annoncer le moyen de transport.  Par exemple : autocar de luxe. 

 

Pourboires 
 

Préciser le montant à prévoir pour les pourboires. Un montant de ____ $ sera ramassé en classe 

avant le départ pour les pourboires du guide accompagnateur et du chauffeur. Si le montant 

n’est pas utilisé en totalité, il sera remis à l’élève après le voyage.  

 

Personnes à joindre pendant le séjour 
 

Nom de la personne, responsable du voyage : numéro de téléphone 

Nom de la personne, infirmière accompagnatrice :   numéro de téléphone 

Nom de la personne, enseignant accompagnateur : numéro de téléphone 

Nom de la personne, parent accompagnateur : numéro de téléphone 

Secrétariat de l’école : numéro de téléphone 
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Assurances 
 

L’assurance soins médicaux est obligatoire (voir contrat de participation – formulaire 9). 

 

L’assurance annulation est facultative (voir contrat de participation – formulaire 9). 

 

Règles de conduite et d’encadrement 
 

Les règles de conduite et d’encadrement doivent être bien connues des élèves et des parents. 

Elles doivent être intégrées au contrat de participation (formulaire 9). 

 

L’élève et les parents s’engagent à respecter ces règles dans le contrat de participation. 

 

Fiche d’identification et de santé 
 

Il est obligatoire de compléter la fiche d’identification et de santé (formulaire 9A). 

 

Lettre de consentement pour un enfant voyageant à l’étranger 
 

Pour les voyages hors Canada, il est obligatoire de compléter les lettres de consentement pour 

un enfant voyageant à l’étranger (formulaire 10 – version française ou anglaise). 
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Horaire (exemple) 

 

Boston 2012 
 

Mercredi le 2 mai  
 

 7 h 00 Départ de l’école et dîner en 

route 

17 h 00 Arrivée à Boston Rallye dans 

Boston pour y découvrir une 

partie de la Freedom trail 

18 h 30 Souper et temps libre au Quincy  

Market 

20 h 30 Installation à l’hôtel Comfort Inn 

de Danvers avec piscine 

intérieure 

Jeudi le 3 mai 

7 h 00 Déjeuner à l’hôtel  

9 h 00   Tour de ville de 3 heures incluant 

un arrêt au Campus d’Harvard                               

12 h 00 Dîner et temps libre à    

             Harvard Square 

13 h 30 Visite du Musée des sciences  

15 h 30 Visite guidée du Fenway Park     

18 h 00 Souper 

20 h 00 Ascension de la  

 Prudential Tower 

21 h 30 Arrivée à l’hôtel       
       

 

Vendredi le 4 mai  
 

7 h 30 Déjeuner à l’hôtel  

  8 h 30 Départ vers Plymouth  

10 h 30 Visite guidée du Mayflower et 

de Plimoth Plantation 

12 h 00 Dîner  

14 h 00 Départ pour Boston 

15 h 30 Visite du bateau USS Constitution   

 

 

 

 

 

 

17 h Souper et temps libre au 

Quincy Market 

19 h Croisière commentée dans le 

port de Boston au coucher du 

soleil 

20 h Visite commentée du Bunker Hill 

monument 

21 h       Arrivée à l’hôtel 
   

Samedi le 5 mai  
  

  7 h 30 Déjeuner à l’hôtel 

  8 h 30 Préparation des bagages 

  9 h 00 Départ pour Salem 

10 h 00 Visite du Salem Witch museum 

11 h 00 Temps libre dans Salem 
(découverte de Salem Harbour, la rue 

piétonne Essex Street et ses boutiques, 

Heritage trail et Old Burying Point 

Cemetery) 

13 h 00 Départ pour le retour et souper 

en route     

23 h 00 Arrivée approximative à 

Rimouski 
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Bagages 

 
Il faut être habillé confortablement pour les ______  heures d’autobus. 

 

Bagage à main 

 

Un petit sac par élève est permis à bord de l’autobus. Celui-ci peut contenir : 

 
 Lecture, films, musique, jeux, etc. ; 

 Appareil photo; 

 Argent et cartes d’identité; 

 Mouchoirs; 

 Collations (attention, les collations doivent être emballées individuellement et non ouvertes. 

Pas de sandwichs, pas de fruits ou de légumes ni de fromage, car ce type de nourriture ne 

peut franchir les douanes); 

 Désinfectant à mains; 

 Oreiller, petite couverture (il n’est pas nécessaire qu’ils soient dans le bagage à main). 

 

Valise 

 
La valise ou le sac à bagages doivent être placés dans la soute de l’autobus et peuvent être 

fouillés aux douanes américaines et canadiennes. 

 
Il faut bien identifier ses bagages avec son nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone. 

Il faut apporter les médicaments dans leur contenant d’origine avec l’étiquette de la pharmacie. 

 
Vérifier vos médicaments et leur date de péremption et apporter un double (pompes, Épipen). 

   
La valise devrait contenir : 

 
 Vêtements pour trois jours (pour temps ensoleillé et temps pluvieux); 

 Pour la croisière en soirée, il faut prévoir un manteau; 

 Chaussures confortables puisque nous marcherons beaucoup; 

 Un maillot de bain; 

 Tenue de nuit; 

 Sous-vêtements; 

 Savon, shampoing, brosse à cheveux (bref, hygiène personnelle); 

 Il y a un séchoir à cheveux dans toutes les chambres; 

 Crème solaire; 

 Affaires de filles…même si non prévu; 

 Chapeau ou casquette. 

 
  Les objets de valeur sont de la responsabilité des élèves. Aucune réclamation n’est possible en 

cas de perte ou de vol. 
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Choses à prévoir et à avoir 

 

1. Documents requis pour voyager aux États-Unis :  

 
 Passeport que tu devras me remettre dans la semaine avant de partir; 

 Carte d’assurance maladie; 

 Carte étudiante avec photo. 

 
2. Argent personnel : 

 

 Avoir de l’argent en devises américaines; 

 Prévoir suffisamment d’argent pour payer les repas qui ne font pas partie du forfait 

(_____ repas en argent américain et ____ en argent canadien) 

 Prévoir un montant suffisant pour vos dépenses personnelles (souvenirs, magasinage, etc.). 

 

3. Votre liste… 

 
  

  

  

  

 
*** 

Pour un voyage de plus longue durée. Exemple : participation d’une harmonie à Orlando. 

 
Bagage à main 

Ajouter à la liste ci-haut :  

 

 vos médicaments doivent être dans l’emballage d’origine 

 brosse et pâte à dents 

 désodorisant 

 chaussettes de rechange 

 crayon 

 lunettes 

 numéro de téléphone 

 vêtements de rechange** 
 

**Au départ, je vous conseille d’être habillé confortablement avec plusieurs couches 

(camisole, chandail à manches courtes, veste/gros chandail avec capuchon, culottes de 

jogging ou pyjama, bas dans les pieds). Le lendemain, vous pourrez vous changer avec 

culotte courte, mais dans l’autobus, il y a l’air climatisé et même s’il fait chaud à l’extérieur 

ce sera frais à l’intérieur. 

 

Valise :  

Ajouter à la liste ci-haut : 

 

 Vêtements pour la prestation musicale (du NOIR) 

 Partitions  
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Consignes dans l’autobus 

 
1. Toilettes 

Nous utilisons le moins possible la toilette de l’autobus.  Les arrêts assez fréquents vous 

permettront de vous rendre aux toilettes. Il faut savoir que l’on fait le voyage d’aller et de 

retour avec ce que l’on dépose dans la toilette de l’autobus (il n’y a pas de vidange). Pensez-

y ! 

 

2. Déchets 

Il y a de petits sacs pour mettre vos déchets et vos vieilles gommes. Lorsque nous sortons lors 

des arrêts, vous devez sortir vos déchets. L’autobus restera propre et notre chauffeur 

appréciera.   

 

3. Douanes 

Avant notre arrivée au poste douanier des États-Unis, je vous remettrai votre passeport. Vous 

devez le garder dans vos mains jusqu’à ce que les douanes soient franchies. Je le reprendrai 

après et le conserverai jusqu’à notre retour aux douanes canadiennes.   

 

Le passage aux douanes est de plus en plus sévère. Pendant le moment où vous avez votre 

passeport dans vos mains, vous devez être très calme et silencieux. Les douaniers vont monter 

à bord de l’autobus et circuler pour voir votre passeport. Ils peuvent être accompagnés d’un 

chien. L’allée doit être libre pour la circulation. Vous devez ouvrir votre passeport à la page 

de votre photo et la montrer au douanier. Il se peut que ce dernier vous pose quelques 

questions (en anglais), répondez sérieusement (jamais de blague!). Il faut garder le silence 

dans l’autobus pendant TOUTE la durée de l’opération.  

 

Les douaniers peuvent également demander de rentrer à l’intérieur. Si c’est le cas, nous nous 

présentons un à un au guichet des douaniers. Vous devez garder le silence et ne pas poser 

de questions. Vous répondez seulement aux questions qui vous sont posées. 

 

Il est également possible que les douaniers demandent de sortir les bagages afin de les 

fouiller et les faire sentir par les chiens. Vous devez faire ce qui est demandé sans poser de 

questions. 

 

Les douaniers américains comprennent le français même s’ils parlent anglais. Les blagues ou 

commentaires inutiles en pensant qu’ils ne comprennent pas peuvent nous mettre dans 

l’embarras. Donc, il ne faut pas faire de blague, ni rire. Il faut garder le silence et attendre 

d’avoir quitté le poste pour commenter. 

 

Il ne faut jamais prendre de photo près du poste douanier. 
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Rôle de l’accompagnateur 
 

Accompagner oui, mais aussi :  

 

Intervenir, aider, poser des questions, être attentif, prévenir, prévoir, prendre des décisions, penser 

pour les jeunes, etc., et ce qui suit :  

 

 vous aurez des élèves prédéterminés, mais vous pouvez intervenir auprès de tous; 

 prendre vos présences souvent; 

 à chaque arrêt la sortie est obligatoire pour tous; 

 l’utilisation de la toilette de l’autobus est exceptionnelle; 

 vérifier vos chambres souvent et obligatoirement 15 minutes avant le couvre-feu et à l’heure 

du couvre-feu ainsi que le matin 15 minutes après l’heure du lever; 

 mettre un « tape » aux portes des chambres. Ce dernier, collé sur la porte et son cadre vous 

permettra de savoir si une porte s’ouvre après le couvre-feu; 

 30 minutes avant le couvre-feu, courte rencontre dans la chambre du responsable pour les 

consignes à donner aux jeunes pour le lendemain; 

 après le couvre-feu, rencontre dans la chambre du responsable pour un bilan de la journée 

et les prévisions du lendemain; 

 ne jamais accepter qu’un élève s’éloigne du groupe seul; 

 la règle des trois doit être observée en tout temps; 

 ne pas accepter une demande qui va se multiplier; 

 prévoir un kit de survie (diachylon, jus, acétaminophène, tampons, serviettes, désinfectant, 

etc.); 

 au restaurant, circulez souvent, questionner les jeunes, demandez le calme, etc.; 

 au restaurant, les jeunes doivent rester assis avec les autres même s’ils terminent avant nous; 

 à l’hôtel, pas de jeux et d’attroupements dans les corridors. Les portes de chambres restent 

fermées; 

 dans les corridors, les jeunes doivent avoir des chaussures aux pieds; 

 avoir un adulte à la piscine lorsqu’il y a de nos jeunes; 

 si les jeunes n’ont pas un comportement adéquat sur le site de la compétition et à l’hôtel, 

nous pouvons être suspendus de la compétition (harmonie); 

 toujours avoir avec vous votre pochette avec les documents; 

 tout ce qui a pu être oublié ci-dessus… 
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Rôles prédéterminés durant le voyage (écrire les noms des responsables) 

 

 

Photographe :   

 

 

Trousse de premiers soins :   

 

 

Décompte dans l’autobus :   

 

 

Coffre à outils :   

 

 

Dernier à sortir des toilettes aux haltes routières 

 

 Homme :   

 

 Femme :   

 

 

Lors des marches… 

 

 En avant :   

 

 Milieu sur les côtés (2) :   

 

 Derrière(3) :   

 

 

Ménage d’autobus :   

 

 

Supervision des bagages :   
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Le matin du départ … 

 
 Arriver à l’école à ________; 

 

 Confirmer sa présence à son accompagnateur; 

 

 Aller aux toilettes; 

 

 Placer ses bagages dans la soute (sous l’autobus); 

 

 Attendre l’autorisation pour monter dans l’autobus; 

 

 Profiter du moment présent et garder le sourire. 

 

Un horaire du voyage te sera remis dans l’autobus et tu pourras le consulter tout au long du 

voyage afin d’éviter de demander aux autres ce que l’on fait et l’endroit où l’on se rend. 

 

Il faudra faire preuve de patience pendant toute la durée du voyage. (Les heures de repas, les 

menus des repas, les files d’attente lors des visites, les kilomètres de marche, les toilettes parfois 

malpropres, etc.). 

 

Il faut suivre le groupe en tout temps.  Un voyage de groupe organisé est différent d’un voyage 

familial. L’horaire doit être respecté pour ne pas pénaliser personne. 

 

Attention à l’argent américain. Ces billets n’ont aucune couleur; il faut porter attention aux 

coupures utilisées afin que le voyage ne coûte pas plus cher que prévu ! 
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ANNEXE 5 

 

Sites Internet d’intérêt 
 

 

Nom du site internet Adresse du site 

 

Gouvernement du Canada : 

 

Informations diverses 

 

 

 

 

http://www.voyage.gc.ca 

 

 

 

Bureau des passeports 

 

 

 

http://www.ppt.gc.ca 

 

 

 

Agence de la santé publique du 

Canada : 

 

- Vaccins : Voyages à l’étranger 

- Santé des voyageurs 

 

 

 

 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ 

 

 

 

Ministère de la Santé et des Services 

sociaux (santé des voyageurs) 

 

 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/i

ndex.php?sante_des_voyageurs 

 

 

 

Tourisme Québec 

 

 

 

http://www.bonjourquebec.com 

 

 

 
  

http://www.voyage.gc.ca/
http://www.ppt.gc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.bonjourquebec.com/
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FORMULAIRE 1 
(version à compléter à la main) 

 

 

Présentation d’un projet de sortie éducative à l’intérieur du territoire 

et sans hébergement 
(direction, conseil d’établissement) 

 
Activité : _____________________________________________________________________ 

 

Responsable(s) : ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 
Description de l’activité :  ci-dessous   au verso   en annexe 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 

Objectifs pédagogiques poursuivis :  _________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 

Date(s) :  ___________________________________________________________________________  
 

Clientèle visée :                               Niveau(x) :                                      Nombre :                  

 

Accompagnateurs : 

 

 Membre(s) du personnel (noms) :  _______________________________________________  

  

  

 

 Nombre de parents :   

 

Mode de transport :  à pied   autobus 

 autre :       

 

Coût de la sortie par élève :        

 

Modalités de financement (remplir et joindre le formulaire 3) :   

  

  

Compensation demandée :  ________________________________________________________  
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Mesures de sécurité qui seront mises en place : 

 

 autorisation écrite des parents    oui   non 

 listes d’élèves et numéros de téléphone   oui   non 

 trousse de premiers soins     oui   non 

 équipement de communication    oui   non 

 règles de sécurité expliquées aux élèves   oui   non 

 Certificat d’assurance responsabilité civile   oui   non 

 Autres (précisez) :           

 

* S’il s’agit d’une activité à haut risque, remplir le formulaire 5. 

 

Remettre à votre direction pour approbation dans un premier temps et pour 

approbation par le conseil d’établissement dans un deuxième temps. 

 

 
 

 

Signature du responsable :  _________________________________________________________  

 

Date : ______________________________________________  

 

Signature de la direction d’établissement :  __________________________________________  

 

Date : ______________________________________________  

 

Date d’approbation par le conseil d’établissement :  _________________________________  
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FORMULAIRE 1 
(version à compléter à l’écran) 

 

Présentation d’un projet de sortie éducative à l’intérieur du territoire  

et sans hébergement 
(direction, conseil d’établissement) 

 
Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description de l’activité : ☐ ci-dessous  ☐ au verso  ☐ en annexe 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Objectifs pédagogiques poursuivis : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Clientèle visée : Niveau(x) : Cliquez ici pour taper du texte.  Nombre : Cliquez ici pour taper 

du texte. 

 

Accompagnateurs : 

 

☐Membre(s) du personnel (noms) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

☐Nombre de parents : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mode de transport : ☐ à pied  ☐ autobus 

   ☐ autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coût de la sortie par élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Modalités de financement (remplir et joindre le formulaire 3) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Compensation demandée : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mesures de sécurité qui seront mises en place : 

 

 Autorisation écrite des parents :  ☐ oui  ☐ non 

 Listes d’élèves et nos de téléphone : ☐ oui  ☐ non 

 Trousse de premiers soins :  ☐ oui  ☐ non 

 Équipement de communication : ☐ oui  ☐ non 

 Règles de sécurité expliquées 

aux élèves :    ☐ oui  ☐ non 

 Certificat d’assurance responsabilité 

civile :     ☐ oui  ☐ non 

 Autres (précisez) :   Cliquez ici pour taper du texte. 
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* S’il s’agit d’une activité à haut risque, remplir le formulaire 5. 

 

Remettre à votre direction pour approbation dans un premier temps et pour approbation par le 

conseil d’établissement dans un deuxième temps. 

 

 
 

 

Signature du responsable :  __________________________________________________________________  

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Signature de la direction d’établissement :  ___________________________________________________  

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date d’approbation par le conseil d’établissement : Cliquez ici pour taper du texte. 
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FORMULAIRE 2 
(version à compléter à la main) 

 

 

Présentation d’un projet de sortie éducative ou de voyage à 

l’extérieur du territoire ou avec hébergement  
(direction, conseil d’établissement) 

 
Activité : ___________________________________________________________________________  

 

Date de l’activité :  _______________________________________ _______ 

 

Responsable(s) : _____________________________________________________________ 

 
Description sommaire des activités :  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
Voyage avec hébergement :      Oui   Non 

 
Objectifs pédagogiques et compétences en lien avec le projet éducatif :  ____________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
Clientèle visée : Niveau(x) :       Nombre :      

 

Critères de sélection, s’il y a lieu :   

 
Nombre de jours d’absences en classe :  ____  

 
Accompagnateurs : 

 

 Membre(s) du personnel (noms) :  _______________________________________________  

  

  

Nombre :   

 

 Parents accompagnateurs (noms) : _______________________________________________  

(si connus)  _______________________________________________  

  

Nombre :   

 

Coût du voyage par élève :  ________________  

 

Modalités de financement :  ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
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Transport, repas et hébergement :  __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Mesures de sécurité :  _______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Compensation demandée :  ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Informations aux parents (communication écrite, séance d’information) :  _____________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Date(s) approximative(s) de rencontre avec les élèves :  _____________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

 Des documents peuvent être ajoutés en annexe. 

 

* S’il s’agit d’une activité à haut risque, remplir le formulaire 5, ou d’un voyage hors 

Canada, remplir le formulaire 6. 

 

Remettre à votre direction pour approbation dans un premier temps et pour approbation 

par le conseil d’établissement dans un deuxième temps. 

 

 
 

Signature du responsable :  _________________________________________________________  

 

Date : ______________________________________________  

 

Signature de la direction d’établissement :  __________________________________________  

 

Date : ______________________________________________  

 

Date d’approbation par le conseil d’établissement :  _________________________________  
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FORMULAIRE 2 
(version à compléter à l’écran) 

 

 

Présentation d’un projet de sortie éducative ou de voyage à 

l’extérieur du territoire ou avec hébergement  
(direction, conseil d’établissement) 

 
Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date de l’activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description sommaire des activités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Voyage avec hébergement : ☐ Oui  ☐ Non 

 

Objectifs pédagogiques et compétences en lien avec le projet éducatif : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 

Clientèle visée : Niveau(x) : Cliquez ici pour taper du texte.  Nombre : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 

Critères de sélection, s’il y a lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Nombre de jours d’absences en classe : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Accompagnateurs : 

 

☐Membre(s) du personnel (noms) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Nombre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 
☐Parents accompagnateurs (noms) : Cliquez ici pour taper du texte. 

(si connus) Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Nombre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coût du voyage par élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Modalités de financement : Cliquez ici pour taper du texte. 

Transport, repas et hébergement : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mesures de sécurité : Cliquez ici pour taper du texte. 
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Compensation demandée : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Informations aux parents (communication écrite, séance d’information) : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 

Date(s) approximative(s) de rencontre avec les élèves : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 Des documents peuvent être ajoutés en annexe. 

 

* S’il s’agit d’une activité à haut risque, remplir le formulaire 5, ou d’un voyage hors 

Canada, remplir le formulaire 6. 

 

Remettre à votre direction pour approbation dans un premier temps et pour approbation 

par le conseil d’établissement dans un deuxième temps. 

 

 
 

Signature du responsable :  _________________________________________________________  

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Signature de la direction d’établissement :  __________________________________________  

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date d’approbation par le conseil d’établissement : Cliquez ici pour taper du texte. 
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FORMULAIRE 3 
(version à compléter à la main) 

 

 

Autorisation d’une activité de financement 
(direction, conseil d’établissement) 

 
Personne(s) responsable(s) :   

 

Activité pour laquelle l’activité de financement est demandée :   

  

 

Élèves concernés :   

 

Description de l’activité de financement : 

 

Activité Montant visé Date de réalisation 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Autres précisions, s’il y a lieu :   

  

  

  

 

Remettre à votre direction pour approbation, dans un premier temps, et pour 

approbation par le conseil d’établissement dans un deuxième temps. 
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FORMULAIRE 3 
(version à compléter à l’écran) 

 
 

 

Autorisation d’une activité de financement 
(direction, conseil d’établissement) 

 

 

Personne(s) responsable(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Activité pour laquelle l’activité de financement est demandée : Cliquez ici pour taper 

du texte. 

 

 

Élèves concernés : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description de l’activité de financement : 

 

Activité Montant visé Date de réalisation 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Autres précisions, s’il y a lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

Remettre à votre direction pour approbation, dans un premier temps, et pour 

approbation par le conseil d’établissement dans un deuxième temps. 

 

  



 

 

CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 52 

 

FORMULAIRE 4 
(version à compléter à la main) 

 

 

Rapport d’une activité de financement 
(direction, conseil d’établissement) 

 

 
Personne(s) responsable(s) :   

 

Nature de l’activité de financement :   

  

  

 

Date(s) de la tenue :   

  

 

Quelques informations sur le déroulement :   

  

  

  

  

  

  

 

Bilan financier :   

  

  

  

  

  

  

 

Rappel du montant visé et de l’utilisation des fonds recueillis :   

  

  

  

  

 

 

Remettre à votre direction d’école afin qu’une reddition de compte soit faite au conseil 

d’établissement. 
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FORMULAIRE 4 
(version à compléter à l’écran) 

 

 

Rapport d’une activité de financement 
(direction, conseil d’établissement) 

 

 
Personne(s) responsable(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Nature de l’activité de financement : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date(s) de la tenue : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Quelques informations sur le déroulement : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Bilan financier : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Rappel du montant visé et de l’utilisation des fonds recueillis : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

 

 

Remettre à votre direction d’école afin qu’une reddition de compte soit faite au conseil 

d’établissement. 
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FORMULAIRE 5 
 

 

 

Veuillez utiliser le formulaire de l’année en cours (secgen@cstrois-lacs.qc.ca) 
 

Activités parascolaires considérées à haut risque 
 

ASSURÉ 

 

Nom de la Commission scolaire : Commission scolaire des Trois-Lacs 

Police numéro :    

 

DESCRIPTION DES PARTICIPANTS 

 

Nom de l’école : ____________________________________________________________________ 

Nombre d’élèves participants : __________________  Âge moyen des élèves : __________ 

Nombre d’accompagnateurs : __________________  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 

Date de l’activité : ___________________________________ 

 

Description de l’activité : 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION DES MESURES DE SÉCURITÉ 

 

Accord des parents obtenu par écrit :  oui  non 

Preuve d’assurance obtenue de la compagnie impliquée dans l’activité :     oui  non 

 

              

Signature du responsable     Date 

 

Une fois rempli, veuillez faire parvenir l’original de ce formulaire par courrier interne au 

Service du secrétariat général et des communications de la Commission scolaire des 

Trois-Lacs à secgen@cstrois-lacs.qc.ca 

 

Activités à haut risque telles que : parachutisme, descente de rapides, bungee, 

alpinisme, équitation, karting, paintball, escalade de glace, deltaplane, glissades d’eau, 

hébertisme, tyrolienne, etc. 
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FORMULAIRE 6 
 

 

 

Veuillez utiliser le formulaire de l’année en cours (secgen@cstrois-lacs.qc.ca) 

 

 
Voyage hors Canada 

 

 

Description de l’assuré 

 

Nom de la Commission scolaire : _____________________________________________________ 

Police n° : ________________________ 

 

Description des participants 

 

Nom de l’école : ____________________________________________________________________ 

Nombre d’élèves participants :   _____________ Âge des élèves : _______________________ 

Nombre d’accompagnateurs :   ______________ 

 

 

Description du voyage 

 

Date de départ :   __________________________ Date de retour : ________________________ 

Mode de transport :   ________________________________________________________________ 

Destination :   _______________________________________________________________________ 

 

 

Objectifs du voyage : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Description des activités prévues : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Voyage hors Canada 

(suite) 
 

Description des mesures de sécurité 
 

Vous avez obtenu l’accord écrit des parents :   ❐  Oui      ❐  Non 

Fiche médicale donnant tous les renseignements sur l’état de santé des 

participants, des problèmes particuliers et des allergies complétée par 

les parents : 

 

  ❐  Oui      ❐  Non 

Les élèves participants sont soumis à des règles d’encadrement qui leur 

ont été communiquées explicitement : 

 

  ❐  Oui      ❐  Non 

Chaque participant(e) sera en possession d’une pièce d’identification 

appropriée et de son carnet de santé personnel : 

 

  ❐  Oui      ❐  Non 

Le nécessaire a été fait afin que tous les élèves soient obligatoirement 

munis d’une assurance accident-maladie privée prévoyant les coûts de 

rapatriement au Canada si nécessaire : 

 

  ❐  Oui      ❐  Non 

 

À quel endroit les participants dormiront-ils? 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Les accompagnateurs sont-ils qualifiés? 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

   

Quels sont les équipements de sécurité prévus pour l’activité?  (Trousse de premiers soins, 

équipement de communication…) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  Date : 

Signature du responsable    

 

 

 

Date :  

Signature de la direction   
 

Une fois rempli, veuillez faire parvenir l’original de ce formulaire par courrier interne au Service du secrétariat 
général et des communications de la Commission scolaire des Trois-Lacs à secgen@cstrois-lacs.qc.ca. 
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FORMULAIRE 7 
(version à compléter à la main) 

 
 

Autorisation des parents pour permettre à leur enfant de participer à 

une activité scolaire ou parascolaire  
(exemple : activité sans hébergement sur le territoire 

 de la Commission scolaire) 

(à utiliser lorsqu’il n’y a pas de contrat de participation (formulaire 9)) 
 

 

Activité :   

 

Date :   

 

Responsable :   

 

Description sommaire des activités :  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Heure de départ :    Heure de retour :   

 

Accompagnateurs :  Nombre de membres du personnel :   

  Nombre de parents :   

 

Transport :  à pied  autobus  autre 

 

Repas :  ____________________________________________________________________________  

 

Mesures de sécurité :  _______________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

Coût par élève :  ___________________________________________________________________  

 

Modalités de paiement :  ___________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ACTIVITÉ :   

 

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

haut, des risques associés à cette activité et du type d’encadrement offert par les 

organisateurs de cette activité. 

 

Par la présente, nous autorisons 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. 

 

 

Signature de l’élève  Nom de l’élève (lettres moulées) 

 

 

 

Date : 

Signature d’un parent   

 

 

* Annexer le détail de l’itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 
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FORMULAIRE 7 
(version à compléter à l’écran) 

 
 

 

Autorisation des parents pour permettre à leur enfant de participer à 

une activité scolaire ou parascolaire  
(exemple : activité sans hébergement sur le territoire de la Commission scolaire) 

(à utiliser lorsqu’il n’y a pas de contrat de participation – formulaire 9) 

 
 

Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description sommaire des activités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Heure de départ : Cliquez ici pour taper du texte. Heure de retour : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 

Accompagnateurs : Nombre de membres du personnel : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

 

Nombre de parents : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Transport : ☐ à pied ☐ autobus ☐ autre 

 

Repas : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mesures de sécurité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coût par élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Modalités de paiement : Cliquez ici pour taper du texte. 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ACTIVITÉ : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

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

ci-haut, des risques associés à cette activité et du type d’encadrement offert par les 

organisateurs de cette activité. 

 

Par la présente, nous autorisons 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. 

 

 

 

_____________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

  Signature de l’élève      Nom de l’élève 

 

 

_____________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

  Signature d’un parent      Date 

 

* Annexer le détail de l’itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 
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FORMULAIRE 8 
(version à compléter à la main) 

 
 

Autorisation des parents pour permettre à leur enfant de participer à 

une activité scolaire, parascolaire, ou à un voyage  
(exemple : activité sans hébergement à l’extérieur du territoire de la 

Commission scolaire lorsque le contrat de participation  

(formulaire 9) n’est pas utilisé) 

 
 

Activité :   

 

Date :   

 

Responsable :   

 

Description sommaire des activités :  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Heure de départ :    Heure de retour :   

 

Accompagnateurs 

Nombre de membres du personnel :   

   

Nombre de parents :   

 

Transport :  autobus  autre 

 

Repas :  ____________________________________________________________________________  

 

Mesures de sécurité :  _______________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

Coût par élève :  ___________________________________________________________________  

 

Modalités de paiement :  ___________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  
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Identification de l’élève : 

Nom de l’élève : _________________________________________       Sexe :     M       F 

Âge : ____________________     Poids : ____________________     Taille : ____________________ 

Numéro d’assurance maladie :  __________________________________________________ 

Nom de la mère (nom de fille) :  __________________________________________________ 

Nom du père :  ___________________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________________ 

Téléphone (résidence) : ____________________  Téléphone (bureau) : ___________________ 

Téléphone (urgence) : _____________________ 

Le participant souffre-t-il d’une maladie ou d’un problème? Si oui, précisez : (incluant 

asthme, allergies, etc.) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Le participant doit-il prendre des médicaments*? Si oui, précisez (incluant antibiotiques, 

etc.) : 

  

 

Y-a-t-il  des médicaments contre-indiqués à l’état de santé du participant? Si oui, 

lesquels : 

  

 

Autorisation de consentir à des soins de santé 

En cas d’urgence, s’il était nécessaire de conduire mon enfant à l’hôpital ou chez le 

médecin, les responsables communiqueront avec les parents de l’enfant mineur dans 

les plus brefs délais.  Dans l’impossibilité de le faire, le soussigné autorise les responsables 

à faire donner les soins médicaux d’urgence à l’élève, lorsqu’un médecin les jugera 

nécessaires. Les frais d’ambulance et hospitaliers, s’il y a lieu, seront à la charge des 

parents. 

 

Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, le soussigné autorise de plus les 

accompagnateurs à assurer les soins mineurs auprès de mon enfant pendant la durée 

du voyage dans le cas de nécessité. Il est entendu que ces soins mineurs peuvent viser 

l’administration de médicaments en vente libre (acétaminophène, gouttes 

ophtalmiques, décongestionnant, sirop contre la toux, etc.) dans le but de procurer un 

certain soulagement à l’enfant et d’assurer son confort. Je déclare à cette fin avoir fourni 

une information complète relative à l’état de santé de mon enfant, et ce, au meilleur de 

ma connaissance. En conséquence, je dégage la Commission scolaire, ses 

administrateurs et les membres de son personnel de toutes responsabilités pouvant 

découler de tels soins. 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent 

être entreposés dans leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original 

de la prescription. 
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Autorisation d’imposer des mesures disciplinaires 

Lors de cette activité, l’élève doit respecter les règles de conduite de l’école et celles 

édictées par le responsable de l’activité. 

 

En cas de nécessité d’imposer des mesures disciplinaires, le soussigné autorise les 

responsables à prendre les mesures appropriées et les frais en découlant, le cas échéant, 

seront à la charge des parents. 

Tout acte criminel, tel que possession ou consommation de drogue, ou actes violents 

commis par un élève en violation des lois canadiennes pourra entraîner des 

conséquences pour l’élève et ses parents, et ce, que l’élève soit en état d’arrestation ou 

non. 

 

La Commission scolaire se réserve le droit de réclamer aux parents toutes sommes 

engagées pour le retour de l’élève, si nécessaire, dont notamment, mais non 

limitativement, les frais liés à l’achat d’un billet de transport (autobus, etc.) et les frais 

d’accompagnement, et de séjour de l’élève lui-même et de l’accompagnateur, le cas 

échéant. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ACTIVITÉ :   

 

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

haut, des risques associés à cette activité et du type d’encadrement offert par les 

organisateurs de cette activité. 

 

Par la présente, nous autorisons 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. 

 

 

Signature de l’élève  Nom de l’élève 

   

   

Signature d’un parent  Date :  

 

* Annexer le détail de l’itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 

 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent 

être entreposés dans leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original 

de la prescription. 

 

Note : L’école devrait transmettre deux formulaires aux parents pour que ceux-ci en 

retournent un signé. 
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FORMULAIRE 8 
(version à compléter à l’écran) 

 
 

Autorisation des parents pour permettre à leur enfant de participer à 

une activité scolaire, parascolaire, ou à un voyage  
(exemple : activité sans hébergement à l’extérieur du territoire de la 

Commission scolaire lorsque le contrat de participation 

(formulaire 9) n’est pas utilisé) 

 

 
Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description sommaire des activités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Heure de départ : Cliquez ici pour taper du texte. Heure de retour : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 

Accompagnateurs : Nombre de membres du personnel : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

Nombre de parents : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Transport : ☐ autobus ☐ autre 

 

Repas : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mesures de sécurité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coût par élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Modalités de paiement : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Identification de l’élève : 

 

Nom de l’élève : Cliquez ici pour taper du texte.       Sexe :    ☐ M      ☐ F 

 

Âge : Cliquez ici pour taper du texte.     Poids : Cliquez ici pour taper du texte.  

Taille : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Numéro d’assurance maladie :  Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Nom de la mère (nom de fille) :  Cliquez ici pour taper du texte. 
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Nom du père : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Téléphone (résidence) : Cliquez ici pour taper du texte.   Téléphone (bureau) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Téléphone (urgence) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Le participant souffre-t-il d’une maladie ou d’un problème? Si oui, précisez : (incluant 

asthme, allergies, etc.) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Le participant doit-il prendre des médicaments*? Si oui, précisez (incluant antibiotiques, 

etc.) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Y a-t-il  des médicaments contre-indiqués à l’état de santé du participant? Si oui, 

lesquels : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Autorisation de consentir à des soins de santé 

En cas d’urgence, s’il était nécessaire de conduire mon enfant à l’hôpital ou chez le 

médecin, les responsables communiqueront avec les parents de l’enfant mineur dans 

les plus brefs délais.  Dans l’impossibilité de le faire, le soussigné autorise les responsables 

à faire donner les soins médicaux d’urgence à l’élève, lorsqu’un médecin les jugera 

nécessaires. Les frais d’ambulance et hospitaliers, s’il y a lieu, seront à la charge des 

parents. 

 

Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, le soussigné autorise de plus les 

accompagnateurs à assurer les soins mineurs auprès de mon enfant pendant la durée 

du voyage dans le cas de nécessité. Il est entendu que ces soins mineurs peuvent viser 

l’administration de médicaments en vente libre (acétaminophène, gouttes 

ophtalmiques, décongestionnant, sirop contre la toux, etc.) dans le but de procurer un 

certain soulagement à l’enfant et d’assurer son confort. Je déclare à cette fin avoir fourni 

une information complète relative à l’état de santé de mon enfant, et ce, au meilleur de 

ma connaissance. En conséquence, je dégage la Commission scolaire, ses 

administrateurs et les membres de son personnel de toutes responsabilités pouvant 

découler de tels soins. 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent 

être entreposés dans leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original 

de la prescription. 

 

Autorisation d’imposer des mesures disciplinaires 

Lors de cette activité, l’élève doit respecter les règles de conduite de l’école et celles 

édictées par le responsable de l’activité. 

 



 

 

CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 66 

 

En cas de nécessité d’imposer des mesures disciplinaires, le soussigné autorise les 

responsables à prendre les mesures appropriées et les frais en découlant, le cas échéant, 

seront à la charge des parents. 

 

Tout acte criminel, tel que possession ou consommation de drogue, ou actes violents 

commis par un élève en violation des lois canadiennes pourra entraîner des 

conséquences pour l’élève et ses parents, et ce, que l’élève soit en état d’arrestation ou 

non. 

 

La Commission scolaire se réserve le droit de réclamer aux parents toutes sommes 

engagées pour le retour de l’élève, si nécessaire, dont notamment, mais non 

limitativement, les frais liés à l’achat d’un billet de transport (autobus, etc.) et les frais 

d’accompagnement, et de séjour de l’élève lui-même et de l’accompagnateur, le cas 

échéant. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVITÉ : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

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

haut, des risques associés à cette activité et du type d’encadrement offert par les 

organisateurs de cette activité. 

 

Par la présente, nous autorisons 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 des Trois-Lacs de toute 

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

 

 

_____________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

  Signature de l’élève Nom de l’élève 

 

 

_____________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

  Signature d’un parent Date 

 

* Annexer le détail de l’itinéraire et le faire parapher, le cas échéant. 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent 

être entreposés dans leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original 

de la prescription. 

 

Note : L’école devrait transmettre deux formulaires aux parents pour que ceux-ci en 

retournent un signé. 
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FORMULAIRE 9 
(version à compléter à la main) 

 

Contrat de participation 
(activité hors Québec ou activité avec hébergement ou 

selon la nature ou la durée de l’activité) 
 
 

Activité :   

 

Responsable :   

 

Description et objectifs de l’activité :  

 

 

 

 

  

Date :  

 

Endroit :  

 

Projet d’itinéraire : (annexer le projet d’itinéraire proposé) 

 

 

 

Transport :   

 

Hébergement :  

 

Repas :  inclus (détailler ce qui est inclus ou non) :  

 à la charge de l’élève :   

 

Activités : incluses (détailler ce qui est inclus ou non) :  

 à la charge de l’élève :   

 alternatives :   

  

Prix : à la charge de l’élève :  

 Modalités de paiement :  

 Engagement à participer à l’activité de financement suivante :  

 

 à défaut de quoi la somme suivante est à la charge de l’élève, soit _____________ $ 

de plus. 

 

Dépôt :  Un dépôt de _________ $ non remboursable est demandé afin de réserver la place 

de votre enfant (chèque fait à l’ordre de l’école________________________________). 

De plus, il est à noter que la moitié du montant du voyage devra être payée avant 

le ____________ (soit deux mois avant le départ) et le montant total du voyage 

devra être acquitté avant le _____________ , soit un mois avant le départ.                                                     
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Note : veuillez tenir compte du contrat avec le fournisseur pour préciser les modalités. 

 

Accompagnateurs : Membre du personnel, nombre :   

Autres accompagnateurs, nombre :   

 

Mesures d’encadrement et de sécurité : ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Critères de sélection ou de participation (préciser les critères) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Exemple : La participation à ce voyage est un privilège pour votre jeune.  Il ou elle doit remplir 

certaines conditions pour y participer.  Les voici : 

 

 amasser la somme de ________$; 

 remettre tous les papiers dûment complétés avant le départ; 

 détenir un passeport valide; 

 Signer l’engagement à respecter le code de conduite. 

 

 

Moyen de financement (préciser tous les moyens de financement prévus, l’obligation ou non d’y 

participer, les objectifs et limites) 

À titre d’exemple, un élève ne peut amasser plus d’argent que le coût du voyage pour financer 

ses dépenses personnelles. Il faut prévoir, si c’est le cas, qu’en cas d’annulation de l’activité ou si 

l’élève est retiré de l’activité, il n’y a pas de remboursement des sommes amassées pour les 

campagnes de financement, etc. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Mode de préparation (préciser les conditions de préparation, réunions, cours particuliers, etc.) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Règles de conduite 

Lors de cette activité, votre enfant devra respecter les règles de conduite édictées par les 

responsables du groupe, dont entre autres, les règles suivantes, sous peine de mesures 

disciplinaires. 

 

1. L’élève devra en tout temps respecter les règles de conduite et mesures de sécurité en 

vigueur dans son école; 

2. Tous les adultes accompagnateurs sont en situation d’autorité et les élèves sont tenus de les 

respecter et d’obéir aux consignes données. 

3. Le langage, la politesse et le respect envers les jeunes et les adultes sont de mise. 

4. Tous les élèves doivent participer aux activités à l’horaire. Ils doivent demeurer en groupe en 

tout temps à moins d’avis contraire. S’ils ont l’autorisation de s’éloigner, ils doivent 

obligatoirement être en groupe minimal de trois et en avoir avisé le responsable de sous-

groupe. 
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5. Il faut respecter les heures et les lieux de rassemblement. 

6. Toute bousculade (même pour le plaisir), dispute ou attitude bruyante est interdite en tout 

temps. 

7. Tous les élèves sont tenus de respecter les heures de coucher et de lever établies par les 

responsables. 

8. Les visites dans les chambres sont strictement interdites durant le couvre-feu (23 h à 7 h). Après 

minuit, c’est silence dans les chambres. 

9. Toute possession ou consommation de drogues, d’alcool, de boissons énergisantes et de 

cigarettes est interdite et pourra entraîner un retour à la maison aux frais des parents (retour 

du jeune + celui de son accompagnateur). 

10. Il est interdit d’avoir en sa possession un briquet, couteau suisse (canif) ou tout objet 

dangereux pour sa sécurité et celle des autres. 

11. À l’hôtel, il n’y a pas de jeux ou d’attroupement dans les corridors. Les portes des chambres 

doivent demeurer fermées. 

12. Il faut être accompagné d’un adulte pour se rendre à la piscine de l’hôtel. 

13. Si un élève est arrêté pour vol ou autre infraction, ce sont les autorités du pays qui le prennent 

en charge et les parents doivent s’occuper de la suite et du retour. Si des frais doivent être 

engagés pour l’élève ou l’accompagnement de ce dernier, ils seront à la charge des parents. 

14. L’élève devra respecter les règles d’exportation et d’importation lors de ses passages aux 

douanes; 

15. L’élève devra en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte; 

16. L’élève devra en tout temps avoir un comportement et un habillement convenables; 

17. Tout élève trouvé ayant fait l’usage de drogue ou d’alcool et tout élève auteur d’une agression 

physique sera immédiatement retiré du groupe et pourra être retourné à la maison aux frais 

de ses parents. Ces derniers seront responsables des frais additionnels en découlant, le cas 

échéant, incluant les frais d’accompagnement, s’il y a lieu. 

18. Autres règles :   

  

 

Règles douanières et d’entrée au(x) pays visité(s) 

Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents de s’assurer que l’élève respecte toutes les 

exigences requises par les autorités du pays visité au moment de la visite. 

 

Si l’élève était retenu au poste douanier, il est de la responsabilité des parents de prendre leur 

enfant en charge et d’assumer les frais qui en découlent. Si l’école devait engager des frais de 

transport pour l’élève ou un accompagnateur pour la prise en charge de l’élève en attendant 

que les parents s’en chargent, ils seront à la charge des parents. 
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Documents requis 

Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents de s’assurer que l’élève sera en possession 

de tous les documents requis par la Commission scolaire et par les autorités du pays visité au 

moment de la visite, notamment, mais sans restreindre : 

 Passeport (vérifier la date d’expiration requise par le ou les pays visités) + photocopie; 

 Visa (vérifier la nécessité de l’avoir) + photocopie; 

 Carte d’assurance-maladie; 

 Preuve d’une assurance soins médicaux d’urgence;  

 Vaccin (vérifier les vaccins requis); 

 Certificat de naissance et certificat de citoyenneté (le cas échéant); 

 Consentement parental de participer à l’activité; 

 Consentement parental au voyage à l’étranger et délégation de l’autorité parentale. 

 

Autorisation de consentir à des soins de santé 

En cas d’urgence, s’il était nécessaire de conduire mon enfant à l’hôpital ou chez le médecin, les 

responsables communiqueront avec moi dans les plus brefs délais.  Dans l’impossibilité de le faire, 

le soussigné autorise les responsables à faire donner les soins médicaux d’urgence à l’élève, 

lorsqu’un médecin les jugera nécessaires. Les frais d’ambulance et hospitaliers, s’il y a lieu, seront 

à la charge des parents. 

 

Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, j’autorise de plus les accompagnateurs à assurer 

les soins mineurs auprès de mon enfant pendant la durée du voyage dans le cas de nécessité. Il 

est entendu que ces soins mineurs peuvent viser l’aide à l’administration de médicaments en 

vente libre (acétaminophène, gouttes ophtalmiques, décongestionnant, sirop contre la toux, 

etc.) dans le but de procurer un certain soulagement à l’enfant et d’assurer son confort. Je 

déclare à cette fin avoir fourni une information complète relative à l’état de santé de mon enfant, 

et ce, au meilleur de ma connaissance. En conséquence, je dégage la Commission scolaire des 

Trois-Lacs, ses administrateurs, les membres de son personnel et les accompagnateurs de toutes 

responsabilités pouvant découler de tels soins. 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent être 

entreposés dans leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original de la 

prescription. 

 

La fiche d’identification et de santé doit être complétée et signée (formulaire 9A). 
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Autorisation d’imposer des mesures disciplinaires 

En cas de nécessité d’imposer des mesures disciplinaires, le soussigné autorise les responsables à 

prendre les mesures appropriées et les frais en découlant, le cas échéant, seront à la charge de 

l’élève et des parents. 

 

Tout acte criminel, comme la possession ou la consommation de drogue, ou actes violents 

commis par un élève en violation des lois canadiennes ou de celles du pays visité, pourra entraîner 

la résiliation du contrat de voyage, et ce, que l’élève soit en état d’arrestation ou non. L’élève 

sera alors retourné à son domicile aux frais des parents à la seule discrétion du responsable de 

l’activité. Advenant une arrestation à l’étranger, les parents seront avisés dès que possible et il 

sera de leur devoir et de leur responsabilité de prendre entièrement et immédiatement en charge 

leur enfant et d’assumer tous les coûts inhérents. Dans un tel cas, la Commission scolaire se 

dégage de toute obligation et responsabilité envers cet élève et ses parents. Tous les frais que 

pourrait engager la Commission scolaire devront être remboursés par les parents. 

 

La Commission scolaire se réserve le droit de réclamer aux parents toutes sommes engagées pour 

le retour de l’élève, dont notamment, mais non limitativement, les frais liés à l’achat d’un billet de 

transport (avion, train, etc.) et les frais d’accompagnement, et de séjour de l’élève lui-même et 

de l’accompagnateur, le cas échéant. 

 

Assurances soins médicaux d’urgence (à mettre à jour selon la compagnie d’assurance) 

L’assurance soins médicaux d’urgence de la Croix bleue (ou autre) est obligatoire et incluse dans 

le forfait. Pour être admissible à cette assurance, il faut être résident canadien et être titulaire 

d’une carte d’assurance-maladie valide. Voici un résumé de ce que la garantie soins médicaux 

d’urgence couvre : 

 

 Frais d’hospitalisation jusqu’à 5 000 000 $ 

 Soins dentaires à la suite d’un accident jusqu’à 2 000 $ 

 Service d’ambulance 

 Rapatriement de l’assuré dans sa province de résidence 

 Allocation de subsistance jusqu’à 3 000 $ 

 Frais de transport pour visiter la personne assurée si hospitalisée plus de 7 jours 1 200 $ 

 

Assurance annulation (facultatif) 

Une assurance annulation est disponible. Cette assurance vous donne droit à un remboursement 

pour toutes situations hors de votre contrôle, suffisamment graves, affectant directement la 

personne assurée et l’obligeant à annuler le voyage prévu. Pour adhérer à cette assurance, vous 

devez compléter les documents pertinents ci-joints en plus du formulaire d’exclusion due à des 

conditions préexistantes. Voici, en résumé, ce que la garantie annulation de voyage couvre : 
 

 Maladie (sauf conditions préexistantes) 

 Hospitalisation 

 Sinistre qui rend inhabitable la résidence principale 

 Événement dans le pays de destination incluant l’acte de terrorisme qui incite le 

gouvernement du Canada à émettre une recommandation selon laquelle les citoyens 

canadiens ne devraient pas se rendre à cette destination dans la période couvrant le voyage 

assuré 
 

Toutefois, l’assurance annulation ne couvre pas si votre enfant est exclu du voyage pour 

indiscipline ou si votre enfant ou un parent change de décision sur la participation au voyage. 

L’assurance annulation ne couvre pas non plus pour toute maladie diagnostiquée avant l’achat 

de l’assurance ou tout traitement ou chirurgie conseillé avant la date d’achat du voyage.  
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Si vous voulez adhérer à cette assurance facultative, vous devez compléter le formulaire 

d’exclusion dû à des conditions préexistantes et joindre un chèque de ______ $. 

 

Vaccination 

Pour des raisons de sécurité, la Commission scolaire demande que tous les élèves participant à 

un voyage à l’extérieur du Canada reçoivent les vaccins recommandées par l’Agence de la 

santé publique du Canada ou le pays visité. Lorsque requise, la preuve de vaccination devra être 

fournie à l’école. 

 

Fouille 

Le responsable de l’activité se réserve le droit de procéder à une fouille des élèves et des 

bagages avant le départ et pendant le voyage. Advenant que des objets illégaux soient trouvés, 

l’élève sera retiré de l’activité. Les frais engagés sont alors non remboursables et si des frais doivent 

être engagés, ils seront à la charge des parents. 

 

Retrait de l’activité 

La direction d’établissement peut, à tout moment, si l’une ou l’autre des conditions ou obligations 

du contrat de participation n’a ou n’ont pas été respectées, retirer l’inscription et la participation 

de l’élève. Dans une telle éventualité, la Commission scolaire ne s’engage à rembourser aucuns 

frais encourus par l’élève ou ses parents ou quelques dommages que ce soit. 

 

Dégagement de responsabilité 

Nous, soussignés, comprenons que la Commission scolaire ne fournit pas les services offerts dans 

le cadre de ce voyage, mais qu’elle ne fait qu’agir à titre d’intermédiaire entre nous-mêmes et 

les fournisseurs de ces services, pour un voyage de groupe. 

 

Nous acceptons donc d’être liés par les modalités de voyage, de changements au projet initial, 

de remboursement ou d’annulation qui seront négociées par la Commission scolaire auprès des 

fournisseurs comme si nous les avions nous-mêmes négociées. Nous dégageons la Commission 

scolaire de toute responsabilité pour la faute de ces fournisseurs de fournir le service prévu, le cas 

échéant. 

 

Annulation 

Outre les causes d’annulation négociées avec les fournisseurs, nous comprenons et acceptons 

que la Commission scolaire soit dans l’obligation d’annuler l’activité pour cause de force majeure 

ou pour assurer la sécurité des élèves, et ce, sans préavis. Cette éventualité peut se présenter 

notamment lorsque le ministère des Affaires étrangères recommande de ne pas visiter un pays. 

Nous dégageons la Commission scolaire de toute responsabilité pour les dommages subis par une 

telle annulation faite de bonne foi, le cas échéant. 

Ainsi, en cas d’annulation de l’activité ou du retrait du jeune (volontaire ou par décision de 

l’école), l’école et la Commission scolaire ne s’engagent à remettre aucune somme d’argent à 

l’élève ou aux parents, sauf ce qui pourrait être remboursé par le fournisseur de services. 
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Élection de domicile 

Nous acceptons que tout litige découlant de la présente entente soit tranché par le tribunal 

compétent siégeant dans le district judiciaire de Beauharnois, selon les lois en vigueur dans la 

province de Québec. 

 

Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance de la présente entente, du projet d’itinéraire 

annexé et des règles de conduite et les acceptons tel que stipulé. 

 

Signé à  _________________________________, le _________________________  20_____. 

 

 

 

Nom de l’élève  Signature de l’élève 

 

 

  

Nom du parent  Signature du parent 
 

 

Note : S’assurer de compléter et de retourner le formulaire 9A – Fiche d’identité et de santé. 
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FORMULAIRE 9 
 

(version à compléter à l’écran) 

Contrat de participation 
(activité hors Québec ou activité avec hébergement ou 

selon la nature ou la durée de l’activité) 
 

Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description et objectifs de l’activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Endroit : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Projet d’itinéraire (annexer le projet d’itinéraire proposé) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Transport : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Hébergement : Cliquez ici pour taper du texte.  

 

Repas :    inclus (détailler ce qui est inclus ou non) : Cliquez ici pour taper du texte. 

                 à la charge de l’élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Activités : incluses (détailler ce qui est inclus ou non) : Cliquez ici pour taper du texte. 

                   à la charge de l’élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

                   alternatives : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Prix : à la charge de l’élève : Cliquez ici pour taper du texte. 

 modalités de paiement : Cliquez ici pour taper du texte. 

engagement à participer à l’activité de financement suivante : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

à défaut de quoi, la somme suivante est à la charge de l’élève, soit :  Cliquez ici pour taper 

du texte. $ de plus. 

 

Dépôt : un dépôt de Cliquez ici pour taper du texte. $ non remboursable est demandé afin de réserver 

la place de votre enfant (chèque fait à l’ordre de l’école Cliquez ici pour taper du texte.). De 

plus, il est à noter que la moitié du montant du voyage devra être payée avant le Cliquez ici 

pour taper du texte. (soit deux mois avant le départ) et le montant total du voyage devra être 

acquitté avant le Cliquez ici pour taper du texte. (soit un mois avant le départ). 

 

(Note : Veuillez tenir compte du contrat avec le fournisseur pour préciser les modalités.) 

 

Accompagnateurs : Membre du personnel, nombre : Cliquez ici pour taper du texte. 

   Autres accompagnateurs, nombre : Cliquez ici pour taper du texte. 
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Mesures d’encadrement et de sécurité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Critères de sélection ou de participation (préciser les critères) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Exemple : La participation à ce voyage est un privilège pour votre jeune.  Il ou elle doit remplir certaines 

conditions pour y participer.  Les voici : 

 

 Amasser la somme de Cliquez ici pour taper du texte. $. 

 Remettre tous les papiers dûment complétés avant le départ. 

 Détenir un passeport valide. 

 Signer l’engagement à respecter le code de conduite. 

 Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Moyen de financement (préciser tous les moyens de financement prévus, l’obligation ou non d’y 

participer, les objectifs et limites) 

À titre d’exemple, un élève ne peut amasser plus d’argent que le coût du voyage pour financer ses dépenses 

personnelles. Il faut prévoir, si c’est le cas, qu’en cas d’annulation de l’activité ou si l’élève est retiré de l’activité, il 

n’y a pas de remboursement des sommes amassées pour les campagnes de financement, etc. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Mode de préparation (préciser les conditions de préparation, réunions, cours particuliers, etc.) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Règles de conduite 

Lors de cette activité, votre enfant devra respecter les règles de conduite édictées par les responsables du 

groupe, dont entre autres, les règles suivantes, sous peine de mesures disciplinaires. 

 

1. L’élève devra en tout temps respecter les règles de conduite et mesures de sécurité en vigueur dans son 

école; 

2. Tous les adultes accompagnateurs sont en situation d’autorité et les élèves sont tenus de les respecter 

et d’obéir aux consignes données. 

3. Le langage, la politesse et le respect envers les jeunes et les adultes sont de mise. 

4. Tous les élèves doivent participer aux activités à l’horaire. Ils doivent demeurer en groupe en tout 

temps à moins d’avis contraire. S’ils ont l’autorisation de s’éloigner, ils doivent obligatoirement être en 

groupe minimal de trois et en avoir avisé le responsable de sous-groupe. 

5. Il faut respecter les heures et les lieux de rassemblement. 

6. Toute bousculade (même pour le plaisir), dispute ou attitude bruyante est interdite en tout temps. 

7. Tous les élèves sont tenus de respecter les heures de coucher et de lever établies par les responsables. 

8. Les visites dans les chambres sont strictement interdites durant le couvre-feu (23 h à 7 h). Après minuit, 

c’est silence dans les chambres. 
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9. Toute possession ou consommation de drogues, d’alcool, de boissons énergisantes et de cigarettes est 

interdite et pourra entraîner un retour à la maison aux frais des parents (retour du jeune + celui de son 

accompagnateur). 

10. Il est interdit d’avoir en sa possession un briquet, couteau suisse (canif) ou tout objet dangereux pour 

sa sécurité et celle des autres. 

11. À l’hôtel, il n’y a pas de jeux ou d’attroupement dans les corridors.  Les portes des chambres doivent 

demeurer fermées.   

12. Il faut être accompagné d’un adulte pour se rendre à la piscine de l’hôtel. 

13. Si quelqu’un est arrêté pour vol ou autre infraction, ce sont les autorités du pays qui le prennent en 

charge et les parents doivent s’occuper de la suite et du retour. Si des frais doivent être engagés pour 

l’élève ou l’accompagnement de ce dernier, ils seront à la charge des parents. 

14. L’élève devra respecter les règles d’exportation et d’importation lors de ses passages aux douanes; 

15. L’élève devra en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte; 

16. L’élève devra en tout temps avoir un comportement et un habillement convenables; 

17. Tout élève trouvé ayant fait l’usage de drogue ou d’alcool et tout élève auteur d’une agression 

physique sera immédiatement retiré du groupe et pourra être retourné à la maison aux frais de ses 

parents. Ces derniers seront responsables des frais additionnels en découlant, le cas échéant, 

incluant les frais d’accompagnement, s’il y a lieu. 

18. Autres règles : Cliquez ici pour taper du texte. 

Règles douanières et d’entrée au(x) pays visité(s) 

Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents de s’assurer que l’élève respecte toutes les exigences 

requises par les autorités du pays visité au moment de la visite. 

 

Si l’élève était retenu au poste douanier, il est de la responsabilité des parents de prendre leur enfant en 

charge et d’assumer les frais qui en découlent. Si l’école devait engager des frais de transport pour l’élève 

ou un accompagnateur pour la prise en charge de l’élève en attendant que les parents s’en chargent, ils 

seront à la charge des parents. 

 

Documents requis 

Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents de s’assurer que l’élève sera en possession de tous les 

documents requis par la Commission scolaire et par les autorités du pays visité au moment de la visite, 

notamment, mais sans restreindre : 

☐ Passeport (vérifier la date d’expiration requise par le ou les pays visités) + photocopie; 

☐ Visa (vérifier la nécessité de l’avoir) + photocopie; 

☐ Carte d’assurance-maladie; 

☐ Preuve d’une assurance soins médicaux d’urgence;  

☐ Vaccin (vérifier les vaccins requis); 

☐ Certificat de naissance et certificat de citoyenneté (le cas échéant); 

☐ Consentement parental de participer à l’activité; 

☐ Consentement parental au voyage à l’étranger et délégation de l’autorité parentale. 
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Autorisation de consentir à des soins de santé 

En cas d’urgence, s’il était nécessaire de conduire mon enfant à l’hôpital ou chez le médecin, les 

responsables communiqueront avec moi dans les plus brefs délais. Dans l’impossibilité de le faire, le 

soussigné autorise les responsables à faire donner les soins médicaux d’urgence à l’élève, lorsqu’un 

médecin les jugera nécessaires. Les frais d’ambulance et hospitaliers, s’il y a lieu, seront à la charge des 

parents. 

 

Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, j’autorise de plus les accompagnateurs à assurer les soins 

mineurs auprès de mon enfant pendant la durée du voyage dans le cas de nécessité. Il est entendu que ces 

soins mineurs peuvent viser l’aide à l’administration de médicaments en vente libre (acétaminophène, 

gouttes ophtalmiques, décongestionnant, sirop contre la toux, etc.) dans le but de procurer un certain 

soulagement à l’enfant et d’assurer son confort. Je déclare à cette fin avoir fourni une information complète 

relative à l’état de santé de mon enfant, et ce, au meilleur de ma connaissance. En conséquence, je dégage 

la Commission scolaire des Trois-Lacs, ses administrateurs, les membres de son personnel et les 

accompagnateurs de toutes responsabilités pouvant découler de tels soins. 

 

Au cas où l’enfant devait apporter des médicaments avec lui, les médicaments doivent être entreposés dans 

leur flacon/emballage original et être accompagnés de l’original de la prescription. 

 

La fiche d’identification et de santé doit être complétée et signée (formulaire 9A). 

 

Autorisation d’imposer des mesures disciplinaires 

En cas de nécessité d’imposer des mesures disciplinaires, le soussigné autorise les responsables à prendre 

les mesures appropriées et les frais en découlant, le cas échéant, seront à la charge des parents. 

 

Tout acte criminel, comme la possession ou la consommation de drogue, ou actes violents commis par un 

élève en violation des lois canadiennes ou de celles du pays visité, pourra entraîner la résiliation du contrat 

de voyage, et ce, que l’élève soit en état d’arrestation ou non. L’élève sera alors retourné à son domicile aux 

frais des parents à la seule discrétion du responsable de l’activité. Advenant une arrestation à l’étranger, 

les parents seront avisés dès que possible et il sera de leur devoir et de leur responsabilité de prendre 

entièrement et immédiatement en charge leur enfant et d’assumer tous les coûts inhérents. Dans un tel cas, 

la Commission scolaire se dégage de toute obligation et responsabilité envers cet élève et ses parents. Tous 

les frais que pourrait engager la Commission scolaire devront être remboursés par les parents. 

 

La Commission scolaire se réserve le droit de réclamer aux parents toutes sommes engagées pour le retour 

de l’élève, dont notamment, mais non limitativement, les frais liés à l’achat d’un billet de transport (avion, 

train, etc.) et les frais d’accompagnement, et de séjour de l’élève lui-même et de l’accompagnateur, le cas 

échéant. 
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Assurances soins médicaux d’urgence (détails ci-dessous à valider) 

L’assurance soins médicaux d’urgence de la Croix bleue (ou autre) est obligatoire et incluse dans le forfait. 

Pour être admissible à cette assurance, il faut être résident canadien et être titulaire d’une carte d’assurance-

maladie valide. Voici un résumé de ce que la garantie soins médicaux d’urgence couvre : 

 

 Frais d’hospitalisation jusqu’à 5 000 000 $ 

 Soins dentaires à la suite d’un accident jusqu’à 2 000 $ 

 Service d’ambulance 

 Rapatriement de l’assuré dans sa province de résidence 

 Allocation de subsistance jusqu’à 3 000 $ 

 Frais de transport pour visiter la personne assurée si hospitalisée plus de 7 jours 1 200 $ 

 

Assurance annulation (facultatif) 

Une assurance annulation est disponible. Cette assurance vous donne droit à un remboursement pour 

toutes situations hors de votre contrôle, suffisamment graves, affectant directement la personne assurée et 

l’obligeant à annuler le voyage prévu. Pour adhérer à cette assurance, vous devez compléter les documents 

pertinents ci-joints en plus du formulaire d’exclusion due à des conditions préexistantes. Voici, en résumé, 

ce que la garantie annulation de voyage couvre : 

 

 Maladie (sauf conditions préexistantes) 

 Hospitalisation 

 Sinistre qui rend inhabitable la résidence principale 

 Événement dans le pays de destination incluant l’acte de terrorisme qui incite le gouvernement du 

Canada à émettre une recommandation selon laquelle les citoyens canadiens ne devraient pas se 

rendre à cette destination dans la période couvrant le voyage assuré 

 

Toutefois, l’assurance annulation ne couvre pas si votre enfant est exclu du voyage pour indiscipline ou si 

votre enfant ou un parent change de décision sur la participation au voyage. L’assurance annulation ne 

couvre pas non plus pour toute maladie diagnostiquée avant l’achat de l’assurance ou tout traitement ou 

chirurgie conseillé avant la date d’achat du voyage.  

 

Si vous voulez adhérer à cette assurance facultative, vous devez compléter le formulaire d’exclusion dû à des 

conditions préexistantes et joindre un chèque de Cliquez ici pour taper du texte. $. 

 

Vaccination 

Pour des raisons de sécurité, la Commission scolaire exige que tous les élèves participant à un voyage à 

l’extérieur du Canada reçoivent la vaccination exigée par l’Agence de santé publique du Canada ou le pays 

visité. Lorsque requise, la preuve de vaccination devra être fournie à l’école. 

 

Fouille 

Le responsable de l’activité se réserve le droit de procéder à une fouille des élèves et des bagages avant le 

départ et pendant le voyage. Advenant que des objets illégaux soient trouvés, l’élève sera retiré de l’activité. 

Les frais engagés sont alors non remboursables et si des frais doivent être engagés, ils seront à la charge 

des parents. 

 

Retrait de l’activité 

La direction d’établissement peut, à tout moment, si l’une ou l’autre des conditions ou obligations du 

contrat de participation n’a ou n’ont pas été respectées, retirer l’inscription et la participation de l’élève. 
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Dans une telle éventualité, la Commission scolaire ne s’engage à rembourser aucuns frais encourus par 

l’élève ou ses parents ou quelques dommages que ce soit. 

 

Dégagement de responsabilité 

Nous, soussignés, comprenons que la Commission scolaire ne fournit pas les services offerts dans le cadre 

de ce voyage, mais qu’elle ne fait qu’agir à titre d’intermédiaire entre nous-mêmes et les fournisseurs de 

ces services, pour un voyage de groupe. 

 

Nous acceptons donc d’être liés par les modalités de voyage, de changements au projet initial, de 

remboursement ou d’annulation qui seront négociées par la Commission scolaire auprès des fournisseurs 

comme si nous les avions nous-mêmes négociées. Nous dégageons la Commission scolaire de toute 

responsabilité pour la faute de ces fournisseurs de fournir le service prévu, le cas échéant. 

 

Annulation 

Outre les causes d’annulation négociées avec les fournisseurs, nous comprenons et acceptons que la 

Commission scolaire soit dans l’obligation d’annuler l’activité pour cause de force majeure ou pour assurer 

la sécurité des élèves, et ce, sans préavis. Cette éventualité peut se présenter notamment lorsque le ministère 

des Affaires étrangères recommande de ne pas visiter un pays. Nous dégageons la Commission scolaire de 

toute responsabilité pour les dommages subis par une telle annulation faite de bonne foi, le cas échéant. 

 

Ainsi, en cas d’annulation de l’activité ou du retrait du jeune (volontaire ou par décision de l’école), l’école 

et la Commission scolaire ne s’engagent à remettre aucune somme d’argent à l’élève ou aux parents, sauf 

ce qui pourrait être remboursé par le fournisseur de services. 

 

Élection de domicile 

Nous acceptons que tout litige découlant de la présente entente soit tranché par le tribunal compétent 

siégeant dans le district judiciaire de Beauharnois, selon les lois en vigueur dans la province de Québec. 

 

Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance de la présente entente, du projet d’itinéraire annexé et 

des règles de conduite et les acceptons tel que stipulé. 

 

Signé à Cliquez ici pour taper du texte., le Cliquez ici pour taper du texte.  (inscrire la date) 

 

 

Cliquez ici pour taper du texte. ________________________________________ 

Nom de l’élève Signature de l’élève 

 

Cliquez ici pour taper du texte. ________________________________________ 

Nom du parent Signature du parent 

 

 

Note : S’assurer de compléter et de retourner le formulaire 9A – Fiche d’identité et de santé. 
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FORMULAIRE 9A 
(version à compléter à la main) 

 

Fiche d’identification et de santé 

 

Prénom :   Nom :   

Date de naissance :   No d’assurance-maladie :   

Nom de la mère :   Nom du père :   

Numéros de 

téléphone : 

rés. :   

Numéros 

de 

téléphone : rés. :   

 travail :    travail :   

 cell. :    cell. :   

Personne à joindre en cas d’urgence :    

Téléphones 

: 

     

 
État de santé 
 

Allergies : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Épipen :     Oui         Non 

 

Bracelet médical :     Oui         Non   

 

Maladies :   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Médication : 

Nom du médicament : Dosage et fréquence : En sa possession ? 

___________________________ ____________________________ Oui                   Non 

___________________________ ____________________________ Oui                   Non 

___________________________ ____________________________ Oui                   Non 

 

Signature de l’autorité parentale :         

Date :       

Document nécessaire pour passer aux postes douaniers.  

* À faire imprimer sur du papier entête de l’école  
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FORMULAIRE 9A 
(version à compléter à l’écran) 

 

Fiche d’identification et de santé 

 

Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de naissance : Cliquez ici pour taper du 
texte. 

No d’assurance-maladie : Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Nom de la mère : Cliquez ici pour taper du texte. Nom du père : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéros de 

téléphone 

rés. : Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Numéros de 

téléphone: 

rés. : Cliquez ici pour taper 
du texte. 

 travail : Cliquez ici pour 
taper du texte. 

 travail : Cliquez ici pour 
taper du texte. 

 cell. : Cliquez ici pour 
taper du texte. 

 cell. : Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Personne à joindre en cas d’urgence : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéros de 

téléphone : 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 
État de santé 

Allergies : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Épipen :   ☐  Oui       ☐  Non 

 

Bracelet médical :   ☐  Oui       ☐  Non   

 

Maladies :   Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Médication : 

Nom du médicament : Dosage et fréquence : En sa possession ? 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

☐ Oui                  ☐ Non 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

☐ Oui                  ☐ Non 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

☐ Oui                  ☐ Non 

Signature de l’autorité parentale :         

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

Document nécessaire pour passer aux postes douaniers.  

* À faire imprimer sur du papier entête de l’école 
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FORMULAIRE 10 
(version à compléter à la main) 

 

Lettre de consentement pour un enfant voyageant à l’étranger 
 

Activité : ___________________________________________________________________________ 
 

À qui de droit, 

 

Je (nous), soussigné(s), ____________________________ et _________________________, parents 

(ou parent seul* / tuteur* de : 

 

Renseignements sur l’enfant 

Nom de l’enfant au complet :  ________________________________  (nom inscrit au passeport) 

Date de naissance (jj/mm/aa) : _____________________________ 

Lieu de naissance : ______________________________________ 

Numéro du passeport canadien : ___________________________ 

Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : _________________________________________ 

Lieu de délivrance du passeport : _________________________________________________ 

 

Renseignements sur l’accompagnateur 

Autorise (autorisons) mon (notre) enfant, _______________________________, (nom inscrit au 

passeport) à voyager avec :  

Nom au complet d’adultes accompagnateurs : _______________________________________ 

et ____________________________________________________________________________ 

Numéro du passeport canadien ou étranger : _______________________________________  

et ______________________________________________________________________________  

Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : _______________________________________  

et ____________________________________________________________________________  

Lieu de délivrance du passeport (ville/pays) : _______________________________________ 

et ____________________________________________________________________________ 

 

Coordonnées durant le voyage 

afin de se rendre à/en/au/aux________________________________ (nom du ou des pays visités). 

du ______________________ (date de départ) au  _____________________ (date du retour). 

Pendant cette période,  _______________________________ (nom inscrit au passeport) résidera 

chez  ___________________________________ (nom de l’hôtel ou de l’hôte de l’enfant dans le pays 

étranger) à l’adresse suivante : 

Adresse : ______________________________________________________________________  

N° de téléphone : ________________________  N° de télécopieur :  ________________________  
 

* Si les deux parents ne signent pas, il faut justifier cette absence de signature en annexant soit une copie 

du jugement de déchéance de l’autorité parentale, du certificat de décès, du jugement précisant la garde, 

un affidavit expliquant la situation particulière, ou du jugement de tutelle, selon le cas. 
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Renseignements sur la/les personnes donnant son/leur autorisation 

Toute question concernant la présente autorisation peut m’être (nous être) adressée à l’adresse 

suivante : 

 

Adresse :  _________________________________________   

 _________________________________________  

 

N° de téléphone : ________________________  N° de télécopieur :  _________________________ 

 

Pour les fins de ce voyage seulement, je (nous), soussigné(s), __________________________ et  

_____________________________  parents (ou parent seul* /  tuteur* de : 

Nom de l’enfant au complet : _____________________________________________________ 

(nom inscrit au passeport)  délègue (déléguons) mon (notre) autorité parentale à ____________ 

_______________________  et ____________________________________ (nom au complet 

d’adultes accompagnateurs) et l’autorise (l’autorisons) à exercer cette autorité, notamment, mais 

sans retreindre, en consentant aux soins de santé d’urgence et aux mesures disciplinaires 

appropriées. 

 

Signature des personnes donnant leur autorisation 

 

Signé à  ___________________________, Québec, ce  _____________________  20____, 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

(Nom en lettres carrées et signature des parents (ou du parent seul* / tuteur*) 

 

 

Signé devant moi à _____________________,  Québec, ce ____________________ 20____. 

 

 

_________________________________________   

(Nom en lettres carrées et signature du témoin** 

 

** Il est fortement recommandé d’être muni d’une lettre de consentement pour chaque voyage à 

l’étranger. N’importe qui peut signer cette lettre à titre de témoin, mais il est également conseillé 

de la faire certifier ou d’y faire apposer un tampon ou un sceau par un représentant officiel 

autorisé à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration solennelle (par exemple un 

commissaire à l’assermentation, un notaire, un avocat) afin que sa validité ne soit pas mise en 

doute. 
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FORMULAIRE 10 
(version à compléter à l’écran) 

 

Lettre de consentement pour un enfant voyageant à l’étranger 
 

Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

À qui de droit, 

 

Je (nous), soussigné(s), Cliquez ici pour taper du texte. et Cliquez ici pour taper du texte., parents 

(ou parent seul* / tuteur* de : 

 

Renseignements sur l’enfant 

Nom de l’enfant au complet : Cliquez ici pour taper du texte. (nom inscrit au passeport) 

Date de naissance (jj/mm/aa) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Lieu de naissance : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro du passeport canadien : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Lieu de délivrance du passeport : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Renseignements sur l’accompagnateur 

Autorise (autorisons) mon (notre) enfant, Cliquez ici pour taper du texte., (nom inscrit au passeport) 

à voyager avec :  

Nom au complet d’adultes accompagnateurs : Cliquez ici pour taper du texte. 

et Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro du passeport canadien ou étranger : Cliquez ici pour taper du texte.  

et Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : Cliquez ici pour taper du texte.  

et Cliquez ici pour taper du texte. 

Lieu de délivrance du passeport (ville/pays) : Cliquez ici pour taper du texte. 

et Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Coordonnées durant le voyage 

afin de se rendre à/en/au/aux Cliquez ici pour taper du texte. (nom du ou des pays visités). 

du Cliquez ici pour taper du texte. (date de départ) au Cliquez ici pour taper du texte. (date du 

retour). 

Pendant cette période, Cliquez ici pour taper du texte. (nom inscrit au passeport) résidera chez 

Cliquez ici pour taper du texte.  (nom de l’hôtel ou de l’hôte de l’enfant dans le pays étranger) à 

l’adresse suivante : 

Adresse : Cliquez ici pour taper du texte.  

N° de téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. N° de télécopieur : Cliquez ici pour taper du 

texte. 
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* Si les deux parents ne signent pas, il faut justifier cette absence de signature en annexant soit une copie du jugement 

de déchéance de l’autorité parentale, du certificat de décès, du jugement précisant la garde, un affidavit expliquant la 

situation particulière, ou du jugement de tutelle, selon le cas. 

 

Renseignements sur la/les personnes donnant son/leur autorisation 

Toute question concernant la présente autorisation peut m’être (nous être) adressée à l’adresse 

suivante : 

 

Adresse :  Cliquez ici pour taper du texte.  

 

N° de téléphone : Cliquez ici pour taper du texte.  N° de télécopieur : Cliquez ici pour taper du 

texte. 
 

Pour les fins de ce voyage seulement, je (nous), soussigné(s), Cliquez ici pour taper du texte. et 

Cliquez ici pour taper du texte.  parents (ou parent seul* /  tuteur* de : 

 

Nom de l’enfant au complet : Cliquez ici pour taper du texte. 

(nom inscrit au passeport)  délègue (déléguons) mon (notre) autorité parentale à Cliquez ici pour 

taper du texte. et Cliquez ici pour taper du texte. (nom au complet d’adultes accompagnateurs) et 

l’autorise (l’autorisons) à exercer cette autorité, notamment, mais sans retreindre, en consentant 

aux soins de santé d’urgence et aux mesures disciplinaires appropriées. 

 

Signature des personnes donnant leur autorisation 

 

Signé à Cliquez ici pour taper du texte., Québec, ce Cliquez ici pour taper du texte. (inscrire la date) 

 

Cliquez ici pour taper du texte. _____________________________________________ 

(Nom en lettres carrées) (Signature des parents ou du parent seul* / tuteur*) 

 

Cliquez ici pour taper du texte. _____________________________________________ 

(Nom en lettres carrées) (Signature des parents ou du parent seul* / tuteur*) 

 

Signé devant moi à Cliquez ici pour taper du texte., Québec, ce Cliquez ici pour taper du texte. 

(inscrire la date) 

 

Cliquez ici pour taper du texte.  __________________________________ 

(Nom en lettres carrées)   (Signature du témoin**) 

 

** Il est fortement recommandé d’être muni d’une lettre de consentement pour chaque voyage à 

l’étranger. N’importe qui peut signer cette lettre à titre de témoin, mais il est également conseillé 

de la faire certifier ou d’y faire apposer un tampon ou un sceau par un représentant officiel 

autorisé à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration solennelle (par exemple un 

commissaire à l’assermentation, un notaire, un avocat) afin que sa validité ne soit pas mise en 

doute.  
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FORMULAIRE 10 
(version à compléter à la main) 

 

Consent letter for children abroad 
 

Activity : ____________________________________________________________________________  

 

To whom it may concern, 

 

I (we) the undersigned,  ____________________________ and ________________________, parents 

(or custodial parent / legal guardian, in which case the custody / guardianship judgement must 

be attached hereto) of : 

 

Information about travelling child 

Child’s full name : _____________________________________________________________ 

(name as it appears on the passport) 

Date of birth (dd/mm/yy) :  ______________________________________  

Place of birth :  _______________________________________________   

Canadian passport number :  ___________________________________   

Date of issue of passport (dd/mm/yy) :  ___________________________   

Issuing office of passport (city/country) : __________________________   

  

Do hereby authorize my (our) child,  _________________________________, (name as it appears 

on the passport) to travel with : 

 

Information about accompanying person 

Full name of accompanying person :   _____________________________________________ 

and _______________________________________________________________________ 

Canadian or foreign passport number :  ____________________________________________  

and  ________________________________________________________________________  

Date of issue of passport (dd/mm/yy) :  ____________________________________________  

and  ________________________________________________________________________  

Issuing office of passport (city/ country) :   __________________________________________ 

And ________________________________________________________________________  

 

Contact information during trip 

to ________________________________________________ (destination country / countries). 

From _______________________ (departure date dd/mm/yy) to ____________________ (return 

date dd/mm/yy). 

 

During this period,  _________________________ (child’s name as it appears on the passport) will 

be staying at ___________________________ (host / hotel in the foreign country) at the following 

: 

Address : _____________________________________________________________________  
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Telephone number :  _______________________ Fax number :  ________________________ 

Any questions concerning this authorization should be directed to me (us) at the following : 

 

Address :  ______________________________________ 

 ______________________________________  

 

Telephone number :  _______________________ Fax number :  ______________________ 

 

 

For purposes of this trip only, I (we), the undersigned, ______________________________ and 

______________________________  parents (or custodial parent / legal guardian, in which case the 

custody / guardianship judgement must be attached hereto) of : 

 

Child’s full name : _______________________________ (name as it appears on the passport) 

 

Hereby delegate my (our) parental authority to ___________________________________ and 

______________________________  (full name of accompanying persons) and authorize said 

adults to exercise said authority mainly, but not exclusively, to give consent for emergency health 

care and to implement appropriate disciplinary measures. 

 

Signature(s) of person(s) giving consent 

 

Signed in ______________________, Québec,  this ______ day of _______________ 200 ___.  

___________________________________    ___________________________________   

 

(Name in block letters and signature of parents (or custodial parent / legal guardian, in which 

case the custody / guardianship judgement must be attached hereto)  

 

 

Signed before me in _____________________, Québec, this ___ day of ___________ 20 ___.  

 

______________________________________________ 

  

(Name in block letters and signature of witness) *** 

 

*** It is strongly recommended that children carry a consent letter for each and every trip abroad. 

Although anyone can witness/sign these letters, it is advisable to have the consent letter certified, 

stamped or sealed by an official who has the authority to administer an oath or solemn 

declaration (ie. a commissioner for oaths, notary public, lawyer, etc.) so that the validity of the 

letter will not be questioned. 
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FORMULAIRE 10 
(version à compléter à l’écran) 

 

 

Consent letter for children abroad 
 

Activity : Cliquez ici pour taper du texte.  

 

To whom it may concern, 

 

I (we) the undersigned, Cliquez ici pour taper du texte. and Cliquez ici pour taper du texte., 

parents (or custodial parent / legal guardian, in which case the custody / guardianship judgement 

must be attached hereto) of : 

 

Information about travelling child 

Child’s full name : Cliquez ici pour taper du texte. (name as it appears on the passport) 

Date of birth (dd/mm/yy) : Cliquez ici pour taper du texte.  

Place of birth : Cliquez ici pour taper du texte.   

Canadian passport number : Cliquez ici pour taper du texte.   

Date of issue of passport (dd/mm/yy) : Cliquez ici pour taper du texte.   

Issuing office of passport (city/country) : Cliquez ici pour taper du texte.   

  

Do hereby authorize my (our) child, Cliquez ici pour taper du texte., (name as it appears on the 

passport) to travel with : 

 

Information about accompanying person 

Full name of accompanying person : Cliquez ici pour taper du texte. 

and Cliquez ici pour taper du texte. 

Canadian or foreign passport number : Cliquez ici pour taper du texte.  

and Cliquez ici pour taper du texte. 

Date of issue of passport (dd/mm/yy) : Cliquez ici pour taper du texte.  

and Cliquez ici pour taper du texte.  

Issuing office of passport (city/ country) : Cliquez ici pour taper du texte. 

And Cliquez ici pour taper du texte.  

 

Contact information during trip 

To Cliquez ici pour taper du texte. (destination country / countries). 

From Cliquez ici pour taper du texte. (departure date dd/mm/yy) to Cliquez ici pour taper du 

texte. (return date dd/mm/yy). 

 

During this period, Cliquez ici pour taper du texte. (child’s name as it appears on the passport) 

will be staying at Cliquez ici pour taper du texte. (host / hotel in the foreign country) at the 

following : 

Address : Cliquez ici pour taper du texte.  



 

 

CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 89 

 

Telephone number : Cliquez ici pour taper du texte. Fax number : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

Any questions concerning this authorization should be directed to me (us) at the following : 

 

Address : Cliquez ici pour taper du texte.  

Telephone number : Cliquez ici pour taper du texte. Fax number : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

For purposes of this trip only, I (we), the undersigned, Cliquez ici pour taper du texte. and Cliquez 

ici pour taper du texte.   parents (or custodial parent / legal guardian, in which case the custody / 

guardianship judgement must be attached hereto) of : 

 

Child’s full name : Cliquez ici pour taper du texte. (name as it appears on the passport) 

 

Hereby delegate my (our) parental authority to Cliquez ici pour taper du texte. and Cliquez ici 

pour taper du texte. (full name of accompanying persons) and authorize said adults to exercise 

said authority mainly, but not exclusively, to give consent for emergency health care and to 

implement appropriate disciplinary measures. 

 

Signature(s) of person(s) giving consent 

 

Signed in Cliquez ici pour taper du texte., Québec,  this Cliquez ici pour taper du texte. day of 

Cliquez ici pour taper du texte.  20Cliquez ici pour taper du texte..  

 

Cliquez ici pour taper du texte. _______________________________________   

Name in block letters Signature of parents (or custodial parent / legal 

guardian, in which case the custody / 

guardianship judgement must be attached 

hereto)  

 

Signed before me in Cliquez ici pour taper du texte., Québec, this Cliquez ici pour taper du texte. 

day of Cliquez ici pour taper du texte. 20Cliquez ici pour taper du texte..  

 

Cliquez ici pour taper du texte. _______________________________________   

Name in block letters Signature of witness *** 

 

*** It is strongly recommended that children carry a consent letter for each and every trip abroad. 

Although anyone can witness/sign these letters, it is advisable to have the consent letter certified, 

stamped or sealed by an official who has the authority to administer an oath or solemn 

declaration (ie. a commissioner for oaths, notary public, lawyer, etc.) so that the validity of the 

letter will not be questioned. 
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FORMULAIRE 11 
(aide-mémoire) 

(version à compléter à la main) 

 

Voyages en milieu scolaire 

Entente avec les fournisseurs 
(Référence pour s’assurer que le contrat utilisé par le fournisseur 

de services contient minimalement ces éléments) 
 

 

Nom du fournisseur :   

Adresse :   

  

Numéro de téléphone :         

Numéro de télécopieur :        

 

Description du projet :   

  

  

Date : ________________________________________ 

 

Endroit :   

 

Projet d’itinéraire (annexer le projet d’itinéraire proposé) 

 

Transport : ___________________________________________________________________________________ 

 

Hébergement : _______________________________________________________________________________ 

(Nombre d’étoiles _____) 

 

Repas :    inclus    

                 non inclus   

 

Activités : incluses   

                   non incluses   

                   alternatives   

 

Prix : par élève   

 modalités de paiement   

 

Règles douanières d’importation :  

Valeur des souvenirs en franchise de douanes :   
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Documents de voyage requis : 

Le fournisseur doit informer les participants des documents de voyage requis et de leurs particularités, s’il 

y a lieu. 

 

 Passeport : inscrire la date d’expiration la plus rapprochée selon le ou les pays visités : 

 _____________________________ 

 Visa : selon le ou les pays visités. 

 Preuve de vaccination : inscrire le ou les vaccins selon le ou les pays visités : ____________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Certificat de naissance et certificat de citoyenneté (le cas échéant); 

 

 

Annulation par la Commission scolaire des Trois-Lacs 

La Commission scolaire des Trois-Lacs ne pourra annuler le présent contrat en tout ou en partie sans le 

consentement du fournisseur, sauf dans le cas de force majeure ou pour un motif de sécurité des élèves.  

En ce cas, aucun dommage ne peut lui être réclamé (tout acompte sera alors remboursé). 

 

Pour tout autre cas d’annulation avant le départ, les dommages suivants seront payables au fournisseur : 

 

 180 jours et plus avant la date de départ : aucun dommage (tout acompte sera alors remboursé) 

 de 179 jours à  ____ jours avant la date de départ : 25 % du coût du forfait (tout acompte étant à déduire 

de cette somme); 

 de ____ jours à  ____ jours avant la date de départ : 50 % du coût du forfait (tout acompte étant à 

déduire de cette somme); 

 moins de ____ jours avant la date de départ : 100 % du coût du forfait (tout acompte étant à déduire 

de cette somme); 

 

 

Annulation par le fournisseur 

Le fournisseur ne pourra annuler le présent contrat ou le modifier sans le consentement de la Commission 

scolaire, sauf dans le cas de force majeure.  En ce cas, aucun dommage ne peut lui être réclamé  (tout 

acompte sera alors remboursé). 

 

Pour tout autre cas d’annulation avant le départ, les dommages suivants seront payables à la Commission 

scolaire : 

 

 180 jours et plus avant la date de départ : aucun dommage (tout acompte sera alors remboursé) 

 de 179 à 120 jours avant la date de départ : 25 % du coût du forfait (tout acompte sera également 

remboursé); 

 de 119 à 60 jours avant la date de départ : 50 % du coût du forfait  (tout acompte sera également 

remboursé); 

 moins de 60 jours avant la date de départ : 100 % du coût du forfait (tout acompte sera également 

remboursé). 
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Élection de domicile 

Nous acceptons que tout litige découlant de la présente entente soit tranché par le tribunal compétent 

siégeant dans le district judiciaire de                         , selon les lois en vigueur dans la province de Québec. 

 

Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance de la présente entente et du projet d’itinéraire annexé 

et les acceptons tel que stipulé. 

 

 

 

Signé à ________________________________, le ____________________________ 20_____. 

 

 

 

 

  

Signature du  représentant du fournisseur 

 

 

 

  

Signature du représentant du responsable de l’activité 

 

 

 

  

Signature du représentant de la Commission scolaire 
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FORMULAIRE 11 
(aide-mémoire) 

(version à compléter à l’écran) 

 

Voyages en milieu scolaire 

Entente avec les fournisseurs 
(Référence pour s’assurer que le contrat utilisé par le fournisseur 

de services contient minimalement ces éléments) 
 

 

Nom du fournisseur : Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour taper du texte.  

Numéro de télécopieur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Endroit : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Projet d’itinéraire (annexer le projet d’itinéraire proposé) 

 

Transport : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Hébergement : Cliquez ici pour taper du texte. 

(Nombre d’étoiles Cliquez ici pour taper du texte.) 

 

Repas :    inclus ☐ 

                 non inclus ☐ 

 

Activités : incluses ☐ 

                   non incluses ☐ 

                   alternatives Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Prix : par élève Cliquez ici pour taper du texte. 

 modalités de paiement Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Règles douanières d’importation :  

Valeur des souvenirs en franchise de douanes : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents de voyage requis : 

Le fournisseur doit informer les participants des documents de voyage requis et de leurs particularités, s’il 

y a lieu. 
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☐ Passeport : inscrire la date d’expiration la plus rapprochée selon le ou les pays visités : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

☐ Visa : selon le ou les pays visités. 

☐ Preuve de vaccination : inscrire le ou les vaccins selon le ou les pays visités : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

☐ Certificat de naissance et certificat de citoyenneté (le cas échéant); 

 

Annulation par la Commission scolaire des Trois-Lacs  

 

La Commission scolaire des Trois-Lacs ne pourra annuler le présent contrat en tout ou en partie sans le 

consentement du fournisseur, sauf dans le cas de force majeure ou pour un motif de sécurité des élèves.  

En ce cas, aucun dommage ne peut lui être réclamé (tout acompte sera alors remboursé). 

 

Pour tout autre cas d’annulation avant le départ, les dommages suivants seront payables au fournisseur : 

 

 180 jours et plus avant la date de départ : aucun dommage (tout acompte sera alors remboursé) 

 De 179 jours à Cliquez ici pour taper du texte. jours avant la date de départ : 25 % du coût du forfait 

(tout acompte étant à déduire de cette somme); 

 De Cliquez ici pour taper du texte. jours à Cliquez ici pour taper du texte. jours avant la date de départ : 

50 % du coût du forfait (tout acompte étant à déduire de cette somme); 

 Moins de Cliquez ici pour taper du texte. jours avant la date de départ : 100 % du coût du forfait (tout 

acompte étant à déduire de cette somme); 

 

Annulation par le fournisseur 

 

Le fournisseur ne pourra annuler le présent contrat ou le modifier sans le consentement de la Commission 

scolaire, sauf dans le cas de force majeure.  En ce cas, aucun dommage ne peut lui être réclamé  (tout 

acompte sera alors remboursé). 

 

Pour tout autre cas d’annulation avant le départ, les dommages suivants seront payables à la Commission 

scolaire : 

 

 180 jours et plus avant la date de départ : aucun dommage (tout acompte sera alors remboursé) 

 De 179 à 120 jours avant la date de départ : 25 % du coût du forfait (tout acompte sera également 

remboursé); 

 De 119 à 60 jours avant la date de départ : 50 % du coût du forfait  (tout acompte sera également 

remboursé); 

 Moins de 60 jours avant la date de départ : 100 % du coût du forfait (tout acompte sera également 

remboursé). 

 

Élection de domicile 

 

Nous acceptons que tout litige découlant de la présente entente soit tranché par le tribunal compétent 

siégeant dans le district Cliquez ici pour taper du texte., selon les lois en vigueur dans la province de 

Québec. 
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Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance de la présente entente et du projet d’itinéraire annexé 

et les acceptons tels que stipulés. 

 

 

 

Signé à Cliquez ici pour taper du texte., le Cliquez ici pour taper du texte. (inscrire la date). 

 

 

 

 

  

Signature du  représentant du fournisseur 

 

 

 

  

Signature du responsable de l’activité 

 

 

 

  

Signature du représentant de la Commission scolaire 
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FORMULAIRE 12 
(version à compléter à la main) 

 

Formulaire d’évaluation d’une activité 
 

 

Activité :  __________________________  ________________________________________________  

 

Responsable :  ______________________  ________________________________________________  

 

Points forts de l’activité :  _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Points à améliorer :  __________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Bilan financier :  _____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Appréciation globale :  _______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Recommandations : __________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Signature(s) du ou des responsables : 

 

__________________________________________  ________________________ 

 Date 

 

__________________________________________  ________________________ 

 Date 

 

Remettre à la direction dans les deux semaines suivant la tenue de l’activité. 

 

Merci de votre collaboration.  
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FORMULAIRE 12 
(version à compléter à l’écran) 

 

 

Formulaire d’évaluation d’une activité 
 

 

Activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Responsable : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Points forts de l’activité : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Points à améliorer : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Bilan financier : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Appréciation globale : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Recommandations : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

Signature(s) du ou des responsables : 

 

__________________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

 Date 

 

__________________________________________ Cliquez ici pour taper du texte. 

 Date 

 

Remettre à la direction dans les deux semaines suivant la tenue de l’activité. 

 

Merci de votre collaboration. 

  



 

 

CSTL-SGC Guide sur les sorties et les voyages en milieu scolaire 98 

 

FORMULAIRE 13 
(version à compléter à la main) 

 

 

Engagement de confidentialité et de respect des règles de l’activité 
 

 

Je, soussigné(e), suis conscient(e) que mon rôle d’accompagnateur me donne accès à plusieurs 

informations personnelles ou privilégiées qui doivent demeurer confidentielles. 

 

De plus, j’ai été informé(e) des obligations qui m’ont été confiées et des règles liées à 

l’encadrement de l’activité. 

 

Je m’engage à : 

 

 N’accéder qu’aux seuls renseignements nécessaires à l’exécution de mes tâches; 

 N’utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes fonctions; 

 Ne révéler aucun renseignement personnel ou confidentiel dont je pourrais avoir pris 

connaissance dans l’exercice de mes fonctions, à moins d’y être dûment autorisé(e); 

 Remettre, s’ils contiennent des renseignements personnels, tout document à l’enseignant 

responsable de l’activité et détruire tout fichier informatique; 

 Ne conserver, ni divulguer, après l’activité, aucun renseignement personnel ou confidentiel 

transmis ou recueilli dans le cadre de mes fonctions; 

 À respecter et à faire appliquer les différents encadrements de l’école et de la Commission 

scolaire, dont notamment la Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires. 

 

Je confirme avoir lu le présent document et en avoir saisi toute la portée et je m’engage à le 

respecter. 

 

 

 

          

Signature de l’accompagnateur   Signature du responsable de l’activité 

 

 

 

          

Date   Date 
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FORMULAIRE 13 
(version à compléter à l’écran) 

 

 

Engagement de confidentialité et de respect des règles de l’activité 
 

 

Je, soussigné(e), suis conscient(e) que mon rôle d’accompagnateur me donne accès à plusieurs 

informations personnelles ou privilégiées qui doivent demeurer confidentielles. 

 

De plus, j’ai été informé(e) des obligations qui m’ont été confiées et des règles liées à 

l’encadrement de l’activité. 

 

Je m’engage à : 

 

 N’accéder qu’aux seuls renseignements nécessaires à l’exécution de mes tâches; 

 N’utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes fonctions; 

 Ne révéler aucun renseignement personnel ou confidentiel dont je pourrais avoir pris 

connaissance dans l’exercice de mes fonctions, à moins d’y être dûment autorisé(e); 

 Remettre, s’ils contiennent des renseignements personnels, tout document à l’enseignant 

responsable de l’activité et détruire tout fichier informatique; 

 Ne conserver, ni divulguer, après l’activité, aucun renseignement personnel ou confidentiel 

transmis ou recueilli dans le cadre de mes fonctions; 

 À respecter et à faire appliquer les différents encadrements de l’école et de la Commission 

scolaire, dont notamment la Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires. 

 

Je confirme avoir lu le présent document et en avoir saisi toute la portée et je m’engage à le 

respecter. 

 

 

 

         

Signature de l’accompagnateur  Signature du responsable de l’activité 

 

 

 
Cliquez ici pour taper du texte.  Cliquez ici pour taper du texte. 

Date  Date 


