
CONSENTEMENT DES PARENTS 
 
Nom des enfants : __________________________________________________________________ 
Nom de la responsable de garde : _____________________________________________________ 
 

Traitement médical d’urgence 
Dans l’éventualité d’un accident ou d’une maladie nécessitant des soins médicaux d’urgence, 
j’autorise le médecin à administrer les procédures médicales jugées nécessaires à mon (mes) 
enfant(s). Je consens également à ce que mon (mes) enfant (s) soit (soient) transporté(s) au 
département d’urgence de l’hôpital. 
 
Signature des parents : __________________________________________________________ 
 

Responsable de garde suppléante 
Il peut arriver que les responsables de garde en milieu familial doivent avoir recours à une suppléante 
lors d’une urgence ou pour se rendre à un rendez-vous.  Afin d’éviter d’interrompre le service offert 
aux familles et de maintenir le foyer de garde ouvert, les responsables de garde sont appelées à 
identifier des suppléantes susceptibles de les remplacer de façon occasionnelle. 
 
En cas d’urgence ou de remplacement occasionnel, j’autorise ma responsable de garde à laisser mon 
(mes) enfant(s) sous la supervision d’une suppléante âgée de plus de 18 ans.  Ma responsable de 
garde m’en informera dans les plus brefs délais.  
 
Considérant que le service de garde est disponible à ces moments, je comprends que les frais de 
garde réguliers seront facturés, et ce même si je choisis d’aller chercher mes enfants lorsqu’une 
suppléante supervise mes enfants. 
 
Signature des parents: ____________________________________________________________ 

Autorisation jeux extérieurs 

Il est exigé par le ministère de l’Éducation que les enfants confiés à un service de garde en milieu 
familial participent à des activités extérieures quotidiennes avec la responsable de garde. Il peut s’agir 
de jeux dans la cour extérieure, de randonnées au parc, de visites à la bibliothèque, au groupe de 
jeux, au marché, etc. 
 
J’autorise ma responsable de garde à amener (mes) enfant(s) aux sorties quotidiennes qu’elle aura 
planifiées. Il est entendu que : 

 La responsable de garde prendra les précautions habituelles afin d’assurer la sécurité des enfants 
en tout temps. 

 

 Les parents seront avertis à l’avance pour toutes les excursions spéciales et ils devront signer le 
« formulaire de consentement pour les excursions spéciales ». 

 
L’équipement de jeux extérieurs utilisé au domicile de la responsable de garde sera adéquat à l’âge et 
au niveau de développement de votre (vos) enfant(s). Y a-t’ il de l’équipement de jeux extérieur dont 
vous vous voulez interdire l’utilisation pour votre (vos) enfant(s)? Si oui veuillez préciser : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Y a-t’ il un endroit sur les lieux extérieurs du domicile de votre responsable de garde où vous voulez 
interdire l’accès pour votre (vos) enfant(s)? Si oui veuillez préciser : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Signature des parents : _____________________________________________________________ 



Prise de photos 

J’autorise le personnel de l’agence et ma responsable de garde à photographier mon (mes) enfant(s) 
lors des activités afin de documenter ses (leurs) intérêts et son (leur) développement. Ces photos ne 
seront pas utilisées à des fins de promotionnelles ou publicitaires sans mon autorisation. 
 
Signature des parents:   ____________________________________________________________ 
 

Règlements de l’agence 

J’ai lu et compris le Guide d’information pour les parents incluant les politiques et procédures de 
l’agence, notamment celle sur les piscines. J’accepte de me conformer aux règlements de l’agence de 
garde La Maisonnée, notamment en : 

 Donnant à la responsable de garde et à l’agence un numéro de téléphone où je peux être 
rejoint en tout temps. 

 M’assurant de compléter le formulaire de mise à jour annuel. 
 Donnant à la responsable de garde et à l’agence un numéro de téléphone d’une personne à 

contacter au cas où il serait impossible de me rejoindre. 
 
J’accepte de donner un avis de départ de deux (2) semaines à l’agence si je dois retirer mon (mes) 
enfant(s) du programme.  À défaut de fournir cet avis, j’accepte de défrayer les frais de garde 
réguliers pendant cette période. 
 
Signature des parents : _____________________________________________________________ 
Signature de la responsable de garde : _______________________________________________ 
Signature de la conseillère : _________________________________________________________ 
Date : ___________________ 
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