École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, St. Albert, Alberta, T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

Aout 2017
Objet : Autorisation pour toutes sorties générales pour l’année scolaire 2017-2018
Chers parents / gardiens,
Il nous arrive régulièrement d’offrir aux élèves des occasions à participer à diverses activités à l’extérieur
de l’école au cours de l’année. Les procédures normales de l’école exigent une permission écrite de votre
part avant qu’un élève peut quitter le lieu de l’école pendant les heures régulières des cours.
Malheureusement, trop d’élèves manquent de belles opportunités d’enrichissement puisqu’ils n’ont pas
retourné leur permission à temps. De plus, l’équipe administrative est souvent demandée à la dernière
minute de faire des appels pour obtenir l’autorisation. Plusieurs parents ont aussi indiqué qu’ils préfèrent
ne pas être obligés de signer une autorisation écrite pour chaque sortie, mais qu’ils veulent tout
simplement savoir d’avance la date, le lieu et la nature de la sortie.
Ce formulaire a pour but d’obtenir votre autorisation pour toutes nos sorties pendant la journée, où nos
élèves sont plutôt des spectateurs et où il n’y a pas de risques associés à l’activité, à part les risques
associées au transport (autobus scolaire, fourgonnette de l’école, taxi ou à pied). Des exemples d’activités
sont : une visite à l’hôtel de ville de Saint-Albert, être spectateur à un match de sport au gymnase d’une
école de la grande région d’Edmonton, une liturgie à la Paroisse de Saint-Albert, etc. Sachez, vous avez
toujours le droit de refuser la participation de votre enfant à toute activité parascolaire. Pour les activités
ayant des risques particuliers, vous recevrez une demande d’autorisation spécifique à cette activité,
comme d’habitude.
Si vous avez des questions par rapport à cette autorisation, n’hésitez pas de me rejoindre à l’école, soit par
courriel à l’adresse cviel@centrenord.ab.ca ou par téléphone au 780 458-4878.
Merci de votre appui,

Claude Viel
Directeur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation pour toutes sorties générales 2017-2018
J’autorise __________________________ de la _______ année à participer à toutes les sorties générales
organisées par l’école pour l’année scolaire 2017-2018, telles que décrites ci-dessus.
Signature du parent : ___________________________________________ Date : __________________

