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Nous avons besoin de votre consentement
À ramener à l’école, dûment rempli et signé par un parent ou tuteur et par l’élève.
Au parent/tuteur :
Votre enfant a le droit et la responsabilité de bénéficier d’une visite sécuritaire et éducative d’un lieu de travail. L’éducation sur la santé et la
sécurité est un élément important de ce programme. Prenez connaissance du présent formulaire avec votre enfant et signez-le ensemble.
Si vous avez encore des questions au sujet de la sécurité, n’hésitez pas à communiquer avec l’école ou l’entreprise hôte.
Nom de l’élève :

Nom de l’enseignant(e) :

Je permets à mon enfant de participer à ce programme.
Mon enfant peut être photographié, interviewé ou filmé par l’entreprise hôte ou par Partenariat en Éducation au cours de la
journée Invitons nos jeunes au travail à des fins promotionnelles, publicitaires et de relations publiques liées au programme
Invitons nos jeunes au travail.
Mon employeur est au courant que j’amène mon enfant au travail le mercredi 1er novembre 2017, entre
Nous avons pris les arrangements nécessaires pour le dîner, la sécurité et les vêtements appropriés.
Nom du parent :

h et

h.

Téléphone :

Nom de l’employeur :
Adresse :

OU
Mon enfant accompagnera un ou une : (cochez une case)
membre de la famille
ami(e)
hôte communautaire
à son travail le mercredi 1er novembre 2017, entre

h et

h. Nous avons pris les arrangements nécessaires pour

le dîner, la sécurité et les vêtements appropriés à ce lieu de travail.
Nom de la personne-ressource :

Téléphone :

Nom de l’employeur :
Un(e) collègue à mon lieu de travail est disposé à accueillir un élève qui a besoin d’un placement.
Nom de la personne :

Téléphone :

Éléments de risque
Tous les programmes d’apprentissage par l’expérience, comme les sorties éducatives, l’éducation coopérative, l’observation au poste de
travail et la participation à la journée Invitons nos jeunes au travail, comportent certains éléments de risque. Des blessures peuvent survenir
en participant à cette activité sans que ce soit la faute de l’élève, du conseil scolaire ou de l’entreprise hôte. En permettant à votre enfant
de participer à cette activité, vous acceptez le risque que votre enfant puisse se blesser.
Pour tout complément d’information, lire les recommandations pour la santé et la sécurité au travail sur partenariateneducation.ca.
Je comprends que certains risques sont associés à la visite d’un lieu de travail et j’ai lu la section Éléments de risque ci-dessus
avec mon enfant.
Signature du parent ou tuteur :

Date :

Signature de l’élève :

Date :

Visitez le site www.partenariateneducation.ca pour
télécharger des ressources et en apprendre davantage au
sujet des initiatives mentionnées ci‑dessus.
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