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Veuillez noter:  
 

Votre inscription ne sera complète que si vous 

avez….. 

  

● Inclus un chèque pour l’inscription de 100$ libellé à 

CCNS  

● Inclus 10 chèques postdatés (pour un montant et 

dates corrects)  

● Inclus & complété TOUS les formulaires d’inscription: 

●  Information financière o CCNS Entente des                              

Membres  

●  Information médicale et d’urgence  

●  Autres renseignements sur votre enfant  

●  Reconnaissance et prise de risques  

●  Consentement des parents  

●  Inventaire des compétences des parents 
 

 

L’inscription à l’interne commencera le lundi 6 mars 

2017  

L’inscription à l’externe commencera le lundi 13 mars 

2017 
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Information financière 2017/2018 

 

Veuillez joindre à ce formulaire vos chèques postdatés et votre droit d’inscription non 

remboursable.  

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________   

Nom(s) des parents : __________________________________________  

                   __________________________________________   

 

Nom et numéro d'assurance social du parent qui déduira les dépenses de frais de garde :  

 

_______________________________________   _______________________        

Nom                                                                         NAS   

 

Veuillez indiquer votre ordre de préférence :  

 

___ mardi/jeudi AM - junior (3 ans avant le 31 décembre 2017) 235$/mois   

___ lun/mer/ven AM - mélange jr et sr (3 ans avant avril 2017) 325$/mois  

___ lundi/mer/ven PM - sénior* (*enfants allant à la maternelle en septembre 2018)  325$/mois 

___ lundi/ven PM + mercredi jour complet - sénior 405$/mois 

___ mercredi jour complet - sénior* 180$/mois 

___ jeudi jour complet - Programme pour enfants d’âge scolaire (enfants allant à la maternelle 

en septembre 2018) 180$/mois 

 

Afin de garantir une place à votre enfant, nous demandons un chèque d’inscription non-

remboursable de $100 par classe, daté à la date à laquelle vous inscrivez votre enfant, et tous 

les autres documents remplis et déposés à CCNS ou au responsable des inscriptions à :  

 

CCNS 

8 Ch Mill 

Chelsea, QC 

J9B 1K8 

 

Au même moment, veuillez transmettre 10 chèques postdatés pour les paiements mensuels 

commençant le 1er  septembre 2017. Assurez-vous de dater correctement les chèques pour 

2017-2018. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de CCNS.  

 

NB Les parents doivent aviser le responsable des inscriptions au moins un mois à l'avance en 

cas de retrait de l'enfant du programme. Un paiement complet sera requis pour le mois suivant 

la date de retrait. 
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Entente des membres 

 

Nous (au moins un des parents) nous engageons à agir en tant que « parent de service » pour 

les jours  de service qui nous sont assignés. À la place d’un parent, nous pouvons envoyer 

notre gardien(ne) ou un autre adulte désigné. Si nous ne pouvons remplir cette tâche, nous 

nous engageons à trouver un  remplaçant (c.à.d. échanger le jour de service avec un autre 

parent dans la même classe).   

 

Nous (au moins un des parents) nous engageons à assister à deux réunions générales par 

année  (orientation, assemblée générale) ainsi qu’aux réunions d’information pour la 

campagne de  financement.  

 

Dates de réunion pour 2017-2018 

ACG EFC 30 mai 2017 19h30 - 21h30 

Orientation des 
parents 

EFC 30 août 2017 19h30 - 21h30 

Campagne de 
financement 

EFC 13 septembre 2017 19h30 - 21h30 

 

 

Nous nous engageons à participer à la campagne de financement, comme mentionné dans les 

réunions  à ce sujet au début de l’année.  

 

Si nous ne réussissons pas à remplir l’une des responsabilités « coopératives », nous 

comprenons que le  comité exécutif en discutera et que chaque situation sera évaluée au cas 

par cas. S'il fallait qu'un  problème ou une crise familiale nous empêche de remplir les 

obligations parentales précédemment  citées, nous devrions contacter le président du comité 

exécutif le plus rapidement possible afin de  discuter du problème.  

 

Nom de l’enfant:_____________________________________   

 

Parent ou tuteur   

Signature:________________________________Date:______________  

 

Parent ou tuteur  

Signature:________________________________ Date:______________  
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Information médicale et d’urgence  

 

Ce formulaire sera gardé dans la classe comme référence rapide en cas d’urgence.  Veuillez y 

inclure toute l'information pertinente au sujet de votre enfant.  

 

Prénom et nom de l’enfant: ______________________________  Date de naissance 

_______________  

Prénom et nom de la mère: _____________________________ tél. à la maison 

___________________  tél cell ______________________  tél. au travail __________________   

Prénom et nom du père: _____________________________ tél. à la maison ____________________  

tél cell ______________________  tél. au travail __________________   

Adresse courriel principale _____________________    

Adresse courriel alternative (pas requise à fournir)  _____________________   (s.v.p. indiquer si vous 

ne voulez pas que votre adresse courriel soit distribuée aux autres familles de la  CCNS)  

Adresse de votre maison   _______________________________________________   

 

Nom d’un ami ou d’un parent à contacter en cas d’urgence

______________________________  tél  ____________________________________  

 

Nom du/de la gardien (ne) _______________________________ téléphone ___________________ 

No.  d’assurance maladie du Québec   ____________________________________________  

Médecin de l’enfant  __________________________ téléphone _____________________________  

Allergies  ________________________________________________________________________ 

Tout problème de santé qui devrait être connu des professeurs (ex : asthme, épilepsie, autre  

état chronique) : 

 

 
 
 

 

Estce que votre enfant a été vacciné contre :  

 

Tétanos, diphtérie, coqueluche? _______  

Polio?      _______   

Rougeole, oreillons, rubéole?   _______ 
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Autres Renseignments Au Sujet De Votre Enfant 

Ce formulaire a pour mission de fournir de l’information qui permettra d’aider les 

enseignants à  interagir avec votre enfant de la manière la plus positive possible.  

 

Nom de l’enfant 

_______________________________________________________________  

 Noms et âges des frères et sœurs 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Autres membres de la famille ___________________________________________________ 

Estce que les deux parents vivent avec l’enfant?  

____________________________________________________________________________  

Estce que votre enfant est habitué à jouer avec d’autres enfants de son âge?  

____________________________________________________________________________

Estce que votre enfant est capable d’aller aux toilettes seul?  

____________________________________________________________________________ 

Estce que votre enfant aime jouer dehors?   

____________________________________________________________________________

Estce que votre enfant a des peurs particulières?  

___________________________________________________________________________ 

 

Estce que vous pensez que d'autres renseignements spécifiques devraient être connus 

des   enseignants afin de les aider à comprendre votre enfant  

 
 
 

 

Que pensez vous que l’Ecole en Forêt va apporter à votre enfant? 

 
 
 

 

Merci de nous dire comment vous avez entendu parler de CCNS 
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Reconnaissance et Prise de Risques  

 

Bien que nous fassions tout ce qui est possible pour prévenir les blessures, incluant la 

complétion de toutes les évaluations de risques Forest School Canada(FSC) , CCNS est un 

programme d’extérieur et comporte donc un niveau de risque inhérent. Nous encourageons les 

enfants à prendre des risques avec notre soutien en vue d’apprendre à gérer les risques de 

manière responsable. Des évaluations de risques et avantages sont effectuées 

quotidiennement pour chaque activité, et le risque d’une activité à l’extérieur est révisé 

régulièrement CCNS a un ratio étudiant : enseignant bas (6 :1), ainsi qu’un parent responsable 

en rotation.   

 

 

Je reconnais qu’une école à l’extérieur implique un élément de risque inhérent et que la 
possibilité de blessure inclut, mais n’est pas limitée à; des coupures, égratignures, 
ecchymoses, piqûres d’insectes, herbe à puces, ainsi que des blessures plus graves. Je 
comprends que les blessures subies durant des activités à l’extérieur ont le potentiel d’être 
sévères et dans des cas très rares, même  
 

 
 

 

Signature du Parent/Tuteur Date 

 

 

Les règles de sécurité concernant les risques d’incendie seront enseignées à votre enfant. Les              
enfants n’auront pas la permission de participer à la construction d’un feu sauf si les procédures                
de sécurité sont suivies. Les enseignants réservent le droit d’exclure les enfants qu’ils ne              
considèrent pas bien préparés. Avant que lesenfantsnefassentunfeuouutilisentdesoutils,des                 
heures seront passées en préparation. Avant qu’une classe ne soit autorisée à faire un feu, les                
procédures de sécurité concernant le feu sont pratiquées encore et encore.  
 

Je comprends que les feux et la cuisson à feu ouvert sont des activités à l’École en Forêt et je                    
reconnais les risques de blessure que comporte ce type d’activités.   
 

 
 

 

Signature du Parent/Tuteur Date 
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Votre enfant pourrait utiliser des outils tels que couteaux et scies à archet après avoir été bien                 
préparé et seulement lorsque supervisé de près. Les outils sont utilisés sur une base 
individuelle.  
 
Cela signifie qu’aucun enfant n’utilisera un outil que s’il est supervisé de près par uninstructeur 
de l’École en Forêt. L’utilisation correcte des outils est enseignée aux enfants et avant que les 
enfants utilisent des outils, des heures sont passées en préparation.  
 

 Je comprends que les enfants utiliseront des outils à CCNS et je reconnais le risque de 
blessure que ce type d’activités comporte.   
 

 
 

 

Signature du Parent/Tuteur Date 

 

 

 

En cas de blessure à mon enfant pendant la garde,la surveillance,ou sous le contrôle de 
l’École, je vais par la présente renoncer à toute réclamation contre CCNS, ses Directeurs, 
Facilitateurs, Enseignants, Volontaires, et Membres de toute responsabilité pour toute 
blessure, perte, ou dommage que mon enfant pourrait subir lors de sa participation à une 
activité CCNS.   

 
 

 

Signature du Parent/Tuteur Date 
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Parent ou tuteur – Formulaire de consentement 

 

CCNS assume la responsabilité de l’enfant à partir du moment où le(s) parent(s) ou tuteur(s)  
croise(nt) le regard avec l’enseignant et que l’enfant est salué par un professeur.  
 La responsabilité  de l’école s’arrête quand l’adulte responsable arrive pour prendre l’enfant. 
Tous les enfants doivent être  signés à leur arrivée et signés lors de leur départ à la fin de la 
journée. Ceci pour des raisons de responsabilité.  

 
 

 

Signature parent/tuteur  Date 

 

 

 

En cas d’urgence, je consens par la présente à ce que mon enfant _________________ soit  
transporté à CHEO ou l’hôpital approprié le plus proche. Je comprends que je (ou mon 
contact  d’urgence) serai informé dès que possible.  

 
 

 

Signature parent/tuteur  Date 

 

 

 

Des photos et vidéos des enfants sont parfois utilisées dans nos matériels de marketing et 
publicité. Veuillez indiquer  ci dessous si vous donnez l’autorisation que la photo de votre 
enfant soit utilisée dans ces ressources. Ceci peut  inclure mais n’est pas limité à, Facebook, 
Twitter, articles de journaux et brochures.    
 
□ Je donne l’autorisation que la photo de mon enfant soit utilisée dans du matériel de 
promotion.  
□ Je ne donne pas l’autorisation que la photo de mon enfant soit utilisée dans du matériel de 
promotion. 

 
 

 

Signature parent/tuteur  Date 
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Je comprends qu’à l’occasion, le programme inclut des sorties et activités en dehors de la 
propriété de  notre école en forêt. Dans la plupart des cas, nous y marcherons (e.g. Caserne 
des pompiers de  Chelsea) mais il pourrait exister un besoin de covoiturage pour certaines 
sorties. Je comprends  également que  tous les enfants doivent être dans un siège d'auto 
approprié (fourni par les parents) et qu’aucun enfant  ne sera transporté dans le siège avant 
d’un véhicule.  
 
Je consens, par la présente, à ce que mon enfant _________________________soit 
transporté  en sortie organisée par les professeurs, avec sa classe en forêt prématernelle.  

 
 

 

Signature parent/tuteur  Date 

 

 

 

Je consens à ce que mon enfant ____________________ reçoive : (veuillez cocher)  
 
□ crème antihistaminique pour piqûres et morsures  
□ crème antibiotique e.g. Polysporin pour coupures et égratignures  
□ crème solaire (n’hésitez pas à fournir la vôtre)  
□ produit contre les insectes (n’hésitez pas à fournir le vôtre)  
□ toute prescription médicale que le fournis (incluant inhalateur, etc.) 

 
 

 

Signature parent/tuteur  Date 
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Inventaire des compétences des parents  

 

Les compétences que les parents apportent à l’école coopérative sont nombreuses et variées. 

C’est  incroyable de voir combien de personnes très talentueuses vivent dans la région de 

Chelsea! Afin de  mieux utiliser ces talents, nous aimerions dresser un inventaire des 

compétences disponibles.  

 

Nous sommes toujours à la recherche de visiteurs spéciaux qui peuvent partager leurs intérêts 

avec les  enfants. Il est possible que vous ayez un intérêt particulier pour d’autres cultures, que 

vous ayez visité  ou vécu dans un autre pays et que vous ayez des objets et/ou des 

renseignements à partager avec les  enfants. Jouez vous d’un instrument de musique? Vous 

êtes peut être biologiste et seriez une ressource  incomparable pour notre Ecole en Forêt? 

Vous enseignez peut être le yoga? Vous avez des talents  artistiques? Nous pouvons toujours 

les utiliser.  

 

Il y a beaucoup d’autres tâches à réaliser en dehors de la classe pour lesquelles nous avons 

aussi besoin  de parents. Êtes vous doué en informatique? Il y a toujours quelque chose à faire 

avec l’ordinateur de  l’école. Êtes vous bricoleur? Il y a toujours des réparations ou des 

améliorations à faire au niveau de  l’équipement ou de la cour de l’école. Êtes vous avocat? 

Comptable? Nous avons souvent besoin de  consulter un professionnel au sujet de la gestion 

de l’école. Lorsque nous allons nous établir dans notre  nouvel emplacement, il y aura 

beaucoup d’opportunités à contribuer. Nous aurons besoin de  compétences en menuiserie, en 

aménagement paysager, d’expertise en panneaux solaires, etc.    

 

Donc s’il vous plait, dites nous quels sont vos talents. Cela ne vous engage à rien. Cela nous 

donne  juste un point de départ lorsque nous recherchons une aide particulière.  

 

Nom : _____________________________ Profession : ___________________________  

Communications/marketing     Musique    

Comptabilité       Compétences nature/ plein air    

Conception Web      Bilinguisme, langues:________________   

Réparations mineures    Traduction     

Planification d’événements    Aménagement paysager/ jardinage   

 

Nom : _____________________________ Profession : ___________________________  

Communications/marketing     Musique    

Comptabilité       Compétences nature/ plein air    

Conception Web      Bilinguisme, langues:________________   

Réparations mineures    Traduction     

Planification d’événements    Aménagement paysager/ jardinage   

 

 

 


