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Établissement de garderie éducative 
Formulaire de consentement 

Veuillez remplir le présent formulaire de consentement et le retourner à la 

garderie Nom de la garderie éducative :  Au p'tit monde de franco

Nom de l’enfant Date 

Consentement relatif aux soins et au transport d’urgence 

En tout temps et en raison de circonstances imprévues, comme une blessure ou une maladie soudaine, s’il 

devient nécessaire d’administrer à mon enfant un traitement médical, j’autorise le personnel de la garderie 

éducative à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour assurer sa protection pendant qu’il est 

sous sa garde. 

Je comprends que cette situation pourrait impliquer d’apporter des premiers soins, de communiquer avec un 

médecin, de suivre ses instructions ou de transporter mon enfant à l’hôpital, y compris au moyen d’un 

véhicule d’urgence. 

Je comprends que ces mesures pourraient devoir être prises avant de communiquer avec moi et accepte 

d’assumer tous les frais liés aux traitements, y compris le transport en véhicule d’urgence.  

Signature du parent ou du tuteur Date 

Signature du parent ou du tuteur Date 

VEUILLEZ COCHER VOS CHOIX DE CONSENTEMENT ET APPOSER VOTRE SIGNATURE AU BAS DU 
FORMULAIRE 

Consentement relatif à l’administration d’acétaminophène 

 Oui

 Non

J’autorise que de l’acétaminophène soit donné à mon enfant, pourvu que l’on ait d'abord 
communiqué avec moi pour que je donne mon consentement verbal et précise la dose à 
donner.  

Je comprends que lorsque j’irai chercher mon enfant à la garderie, on me demandera de 
signer une attestation écrite indiquant que de l’acétaminophène a été donné avec mon 
consentement.  

Je comprends également que l’acétaminophène vise à soulager mon enfant d’un léger 
inconfort ou à aider à faire baisser sa température pendant que je viens le chercher (en moins 
d’une heure).  

Raison : Fièvre de plus de _________degrés Celcius  Douleurs ____________________ 

Autre  
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Consentement à ce que mon enfant participe aux activités et aux excursions à pied à l’extérieur de la 
garderie  

 Oui

 Non
Au cours de la journée, des promenades à pied peuvent être effectuées à l’extérieur de la 
garderie, dans le quartier. Mon consentement offrira une plus grande flexibilité et permettra 
une planification plus spontanée.  

 Les formulaires de consentement pour toute activité nécessitant un transport par véhicule à 
 moteur seront soumis séparément pour chaque activité. 

 J’autorise mon enfant à participer aux promenades à pied à l’extérieur de la garderie. 

Consentement concernant la vidéographie et les photographies 

 Oui

 Non

J’autorise que mon enfant apparaisse dans des vidéos ou des photographies prises à la 
garderie pour les raisons suivantes :  

 Oui   Non Médias sociaux, comme Facebook 

 Oui   Non Site Web de la garderie 

 Oui   Non Publication 

 Oui   Non Pour illustrer l’apprentissage de l’enfant à la garderie 

Consentement relatif au transport aller-retour de l’école (enfants d’âge scolaire seulement) 

 Oui

 Non

 S.O.

J’autorise l’exploitant à effectuer le transport aller-retour de l’école de mon enfant en utilisant 
le véhicule autorisé de la garderie ou à pied. Des sièges d’auto appropriés seront utilisés, le 
cas échéant. 

Consentement aux communications électroniques 

La plupart des communications émises par la garderie Au p’tit monde de franco se fait dorénavant par voie 
électronique. Ces communications concernent votre enfant et il est important que vous en preniez 
connaissance. Afin de se conformer à la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel(C-28), la garderie Au p'tit 
monde de franco inc. doit obtenir votre consentement afin de pouvoir vous expédier des courriels.  
Au minimum une adresse courriel par famille doit être fournie;

l’enfant 
Adresse courriel 

Lien avec 

l’enfant 
Adresse courriel 

Lien avec 

l’enfant 
Adresse courriel 

Lien avec
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 Oui

 Non

J’ai lu le guide à l’intention du parent ou du tuteur de la garderie, j’ai compris ce dernier et j’en 
ai reçu une copie. 

Signature du parent ou du tuteur Date 

Signature du parent ou du tuteur Date 




