
 
 
 
 
 

Le 9 septembre 2019,  
 

Aux parents des élèves de 4e et de 5e année, 

 

_________________________________________________ 
Objet : Cours de Prêts à rester seuls 

Croix-Rouge canadienne 
_________________________________________________ 

Le cours de la Croix-Rouge « Prêts à rester seuls » sera organisé à l’école de votre enfant lors de la journée 
pédagogique du 11 octobre.  Ce cours vise à préparer les jeunes à se garder seul à la maison en toute sécurité.  
Votre enfant recevra le cahier d’activités et le certificat de réussite de la Croix-Rouge.  
 

Renseignements généraux     Critères pour la réussite du cours 
 

Date:    Vendredi 11 octobre 2019   Âge :   9 ans et plus 
Heure:  8h30 à 14h30     Participation : Participer activement   
Lieu:       École Napoléon-Bourassa    Comportement: Être responsable et mature 
Coût:   42$ rabais inscription en ligne ou 45$ Présence:   Être présent à 100%   
 

Sujets traités :   
• L’importance de prendre ses responsabilités 
• Assurer sa sécurité à la maison 
• Se préparer et bien réagir aux situations imprévues (rencontres d’étrangers, visites inattendues) 
• Les techniques de secourisme de base 

 

Notes :  

• Le transport doit être assumé par les parents. 
• Votre enfant doit apporter des crayons, une bouteille d'eau, un lunch froid et collations ainsi que 

des vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur. 
• Aucun remboursement si l’enfant se désiste. 
• Les places sont limitées, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
• Votre enfant pourra entrer au plus tôt à 8h20 s’il ne fréquente pas le service de garde.  
• Le cours de Gardiens avertis, pour les élèves de 11 ans et plus, sera organisé le 14 février 2020. 

 

Inscription : 2 options               AVANT LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
 

1) PAR INTERNET  www.mebformations.ca, 42$ Visa, Mastercard. 
Cliquez sur Cours et inscription, sélectionner Prêts à rester seuls puis cliquez sur Inscription en ligne cours 
dans votre école. 
Suivez ensuite les instructions de notre site d’inscription, vous devez d’abord créer votre dossier et celui de 
votre enfant et par la suite, procédez à l’inscription au cours.  
 

Pour accéder au cours de la Commission scolaire des Hautes-Rivières :  
entrez le mot de passe : rivieres2019 (en minuscule) 
 

2) ARGENT COMPTANT de 50$ aucun change ne sera remis, aucun chèque personnel ne sera accepté. 
Merci d’inscrire Prêts à rester seuls et le nom de votre enfant sur l’enveloppe.  
  

--------------------------------- Coupon-réponse Formation Prêts à rester seuls--------------------------------------- 

Nom de l’enfant: ________________________________ École Napoléon-Bourassa gr: ___________  
 
Mon enfant désire suivre la formation Prêts à rester seuls:    OUI:        
 
Mode de paiement:  ARGENT COMPTANT et exact (45$) :        
    
Après le cours mon enfant ira: À la maison à pied        Je viendrai le chercher     Au service de garde 
               à 14h30            inscription requise 
Signature du parent: ______________________ Tél. en cas d’urgence: (1)_____________ (2)_____________ 


