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Québec, le 17 avril 2019 
 
Par la présente, nous autorisons notre enfant _____________________________________  à 
participer au voyage éducatif à Boston du 17 au 20 septembre 2019 accompagné(e) des personnes 
responsables de l’école Samuel-De Champlain.   
 

 

FICHE-SANTÉ 

Notre enfant présente une maladie ou une allergie :  

Oui _____ Non _____ 

Maladie ou allergie : ________________________________________________________ 

Notre enfant a déjà voyagé sans ses parents : 

            Oui _____ Non _____ 

Notre enfant fait de l’anxiété :  

           Oui _____ Non _____ 

Notre enfant doit prendre un ou des médicaments :  

Oui _____ Non _____ 

Médicament(s) : ____________________________________________________________ 

Heure : ___________________________________________________________________ 

Mon enfant doit prendre sa médication en présence d’un adulte : 

           Oui _____ Non _____ 

Autres informations utiles : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre : 

 _______________________________ au (    ) _________________________________ ou 

_______________________________ au (         ) ___________________________. 

Lors du retour, nous vous aviserons de notre arrivée par courriel (1 heure avant l’arrivée)  

Courriel :___________________________________________________ 

Je serai rejoingnable par courriel     Oui _____ Non _____ 

Si non, voici le numéro pour me rejoindre le soir du retour : _________________________________ 

 
Nous sommes conscients que notre enfant s’expose à une exclusion sans remboursement le jour du 
départ si : 

 Il oublie sa carte d’assurance maladie et son passeport; 

 Il est pris en état de consommation de drogue ou d’alcool; 

 Des substances illicites sont trouvées dans son bagage; 

 Il se présente en retard.  L’autobus quitte à 6h00. 
 
Nous sommes conscients que notre enfant sera renvoyé à Québec par autobus ou avion à nos frais 
s’il est pris en état de consommation ou de possession de drogue ou d’alcool en cours de voyage ou 
s’il ne présente pas un bon comportement. 
 
Signature de l’élève : _____________________________________ 
 
Signature des parents** : ____________________________; ____________________________ 
 
** La signature des deux parents est obligatoire.   

 Si vous avez la garde légale de votre enfant, vous devez nous fournir une photocopie de la 
preuve. 

 Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à : cynthia.drapeau@csdps.qc.ca 
 

 

  

Numéro d’assurance maladie 

________________________ 

RETOURNER AVANT LE 31 MAI 

2019 DANS LA BOÎTE NOIRE 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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