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ÉDUCATION PHYSIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ 30/40F 

1 crédit 

         Mme Ritchot     

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE CONSENTEMENT DU PARENT ET DE 

DÉCLARATION DE L’ÉLÈVE 

Un élève qui a moins de 18 ans doit faire remplir ce formulaire pour obtenir les crédits prévus pour la participation à des 
activités physiques HORS classe dans le cadre du programme d’éducation physique et éducation à la santé (EP-ES) de la 9e 
à la 12e année. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli à l’enseignant d’Éducation physique et éducation à la santé.  

Déclaration du parent i: 

 Je comprends que toutes les activités physiques que mon enfant a choisies dans le cadre du volet 

HORS-classe de ce cours ont été acceptées par l’enseignant d’EP-ES du cours comme l’indique le 

plan d’activité physique personnel (ci-joint) de mon enfant. 

 Je comprends que tous les types d’activités physiques comportent une part de risque. J’ai examiné 

les lignes directricesii sur la sécurité pour les activités physiques choisies par mon enfant et j’en ai 

discuté avec mon enfant. 

 Je comprends que les lignes directrices recommandées sont jugées comme étant le reflet des 

meilleures pratiques en ce sens et qu’elles sont considérées comme des normes minimales pour une 

activité physique menée dans un cadre organisé ou formel. Elles pourraient ne pas être applicables à 

toutes les situations (p. ex., activités à domicile, récréatives ou modifiées). Par contre, dans le cas de 

programmes structurés, les instructeurs, les entraîneurs ou les directeurs de programme 

responsables d’activités physiques HORS-classe pourraient imposer des normes de sécurité plus 

sévères. 

 Je suis conscient que les membres du personnel de l’école n’inspecteront pas les installations ni 

l’équipement que mon enfant utilisera pour les activités physiques non scolairesiii qu’il pourra avoir 

choisies pour le volet HORS-classe de ce cours, et je serai responsable de m’assurer, dans le mesure 

du possible, que ces installations et cet équipement sont conformes aux normes de sécurité 

recommandées en fonction des activités physiques non scolaires qu’il pourra avoir choisies. Cela 

pourrait comprendre de vérifier s’il y a preuve d’une assurance-responsabilité pour ces installations. 

 

 

 

 

_______________________ 
 
1  Le terme « parent » se rapporte à la fois aux parents et aux tuteurs et on l’utilise tout en reconnaissant que dans certains cas, il arrive qu’un seul 

parent participe à l’éducation d’un enfant. 

1 Dans le cas de la plupart des activités, les lignes directrices sur la sécurité recommandées peuvent être obtenues auprès de l’enseignant du cours ou 
consultées en ligne dans le site Web suivant : (insérer l’adresse URL de l’école ou de la division où les lignes directrices peuvent être consultées).  

1  Les activités non scolaires sont des activités menées à domicile,  au sein d’associations communautaires ou de façon indépendante, qui ne 
sont pas organisées directement par l’école ou la division scolaire, par exemple, les activités sportives, les cours et les loisirs de clubs 
communautaires, ainsi que l’exercice physique à domicile. 
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 Je suis conscient que les membres du personnel de l’école ne seront pas présents sur les lieux ni 

engagés de quelque manière que ce soit dans la surveillance de mon enfant pendant qu’il participe à 

des activités physiques non scolaires qu’il pourra avoir choisies pour le volet HORS-classe du cours 

et je serai responsable d’assurer, dans la mesure du possible, que mon enfant reçoit, pendant qu’il 

participe à des activités physiques non scolaires, le niveau d’instruction ou de surveillance 

approprié pour les activités qu’il aura choisies. Cela pourrait comprendre de vérifier s’il y a preuve 

d’une assurance-responsabilité pour le personnel, ainsi d’une politique qui exige qu’une vérification 

du casier judiciaire et du registre concernant les mauvais traitements soit menée auprès du 

personnel. 

 J’encouragerai mon enfant à respecter les lignes directrices recommandées sur la sécurité en 

fonction des activités physiques qu’il aura choisies pour le volet HORS-classe de ce cours ainsi que 

toutes les autres normes de sécurité plus strictes imposées par ses instructeurs, entraîneurs ou 

directeurs de programme lorsqu’il participe aux activités physiques qu’il a choisies pour le volet 

HORS-classe de ce cours afin d’assurer, dans la mesure du possible, que personne ne se blesse ou 

qu’aucun bien n’est endommagé ou perdu en raison de la participation de mon enfant au volet 

HORS-classe de ce cours. 

 Je comprends que je serai responsable du paiement de tous les frais qui peuvent découler de la 

participation de mon enfant à des activités physiques pour le volet HORS-classe de ce cours. 

 Je comprends que si mon enfant choisit d’autres activités physiques qui ne font pas partie du plan 

d’activité physique personnel ci-joint en vue de les inclure dans le volet HORS-classe de ce cours, il 

doit : 

 obtenir l’acceptation de ces nouvelles activités physiques par l’enseignant d’EP-ES 

 obtenir les lignes directrices recommandées sur la sécurité pour ces nouvelles activités physiques 

 obtenir mon consentement afin de participer à ces nouvelles activités physiques 
 

Consentement du parent : 

 Après avoir considéré la condition physique et mentale de mon enfant, et les risques, ainsi que 

l’adéquation à sa condition, des activités physiques qu’il a choisies pour le volet HORS-classe de ce 

cours, je consens à ce que mon enfant participe aux activités physiques qu’il a choisies. 

 
J’ai lu, je comprends et j’approuve les énoncés ci-dessus. 
 
 

_______________________________________________________________      ____________________ 

Signature (si l’élève a moins de 18 ans)                        Date 
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Déclaration de l’élève : 

 Je suis conscient des lignes directrices recommandées sur la sécurité pour les activités physiques 

que j’ai choisies pour le volet HORS-classe de ce cours. 

 En participant, je vais respecter les lignes directrices recommandées sur la sécurité comme il se doit 

en fonction de la nature des activités (p. ex., récréatives ou compétitives), ainsi que toutes les autres 

normes de sécurité plus strictes imposées, le cas échéant, par mes instructeurs, entraîneurs ou 

directeurs de programme. 

 Je vais m’assurer, dans la mesure du possible, que personne ne se blesse et qu’aucun bien n’est 

endommagé ou perdu en raison de ma participation aux activités physiques que j’ai choisies pour le 

volet HORS-classe de ce cours. 

 Je comprends que si je veux choisir d’autres activités physiques qui ne font pas partie du plan 

d’activité physique personnel ci-joint, pour les inclure dans le volet HORS-classe de ce cours, je 

dois : 

 obtenir l’acceptation de ces nouvelles activités physiques par l’enseignant d’EP-ES 

 obtenir les lignes directrices recommandées sur la sécurité pour ces nouvelles activités physiques 

 obtenir le consentement de mes parents afin de participer à ces nouvelles activités physiques 

 
J’ai lu, je comprends et j’approuve les énoncés ci-dessus : 
 
 
____________________________________ _________________________________ ________ 

Nom de famille légal de l’élève Prénom Initial du 
second 
prénom 

   ____________________________________________________________ ________________ 
Signature de l’élève (si l’élève à moins de 18 ans)                                                 Date 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i  Le terme « parent » se rapporte à la fois aux parents et aux tuteurs et on l’utilise tout en reconnaissant que dans certains cas, il arrive qu’un seul parent participe à l’éducation d’un enfant. 

ii Dans le cas de la plupart des activités, les lignes directrices sur la sécurité recommandées peuvent être obtenues auprès de l’enseignant du cours ou consultées en ligne dans le site Web suivant : 
(insérer l’adresse URL de l’école ou de la division où les lignes directrices peuvent être consultées).  

iii  Les activités non scolaires sont des activités menées à domicile,  au sein d’associations communautaires ou de façon indépendante, qui ne sont pas organisées directement par l’école ou la division 

scolaire, par exemple, les activités sportives, les cours et les loisirs de clubs communautaires, ainsi que l’exercice physique à domicile. 


