Annexe 5 | Accès à des locaux et au matériel didactique
*** Vous devez transmettre ce formulaire au moins 15 jours ouvrables avant la date souhaitée pour
l’accès aux locaux. ***
Identification de l’enfant et du parent
Date de la demande :
Nom et prénom de l’enfant :
Code permanent (si disponible) :

Date de naissance :

Nom et prénom du parent :
Adresse :
Courriel du parent :
Téléphone à la maison :

Cellulaire :

Veuillez cocher les locaux auxquels vous désirez accéder, en lien avec le projet d’apprentissage de votre
enfant.
☐ Gymnase

☐ Laboratoire de science (secondaire)

☐ Local arts plastiques

☐ Local d’informatique

☐ Bibliothèque

☐ Local art dramatique
☐ Local de musique

☐ Auditorium

☐ Atelier de techno

Description de l’activité et liste du matériel didactique demandé (un local par formulaire) :
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S’agit-il d’une demande pour plus d’un enfant bénéficiant de l’enseignement à la maison? Si oui, veuillez
joindre les formulaires complétés par les parents du ou des autres enfants.
Nom des personnes accompagnatrices (maximum de deux par enfant) :
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Cochez si les formulaires d’antécédents judiciaires ont déjà été transmis par le passé : ☐
Sinon, référez-vous à l’annexe 2 afin de les fournir.
L’école peut exiger qu’un membre de son personnel soit présent en tout temps afin d’assurer la santé et
la sécurité de l’enfant et des autres personnes présentes et une utilisation adéquate et sécuritaire du local
et du matériel mis à la disposition de l’enfant.
Seul l’enfant peut participer et utiliser le matériel et les locaux mis à sa disposition. Les enfants d’âge
préscolaire (à l’exception des nourrissons) ne sont pas admis dans les locaux.
Signature du parent : ________________________________________________________
Veuillez transmettre ce formulaire à l’attention du Service des ressources éducatives, à l’adresse
courriel : EnseignementALaMaison@csp.qc.ca

ESPACE RÉSERVÉ À AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
École qui prêtera le local :
Date et heure du prêt :
Matériel à fournir :
Employé devant être présent :
Réponse transmise au parent le : _______________________________________________
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