Le 30 mai 2018
Aux parents des élèves de 5e et de 6e année
_________________________________________________

Objet : Cours de Gardiens avertis
Croix-Rouge canadienne
_________________________________________________
Un cours de « Gardiens avertis » sera organisé à l’école de votre enfant lors de la journée pédagogique du 26
juin. Ce cours vise à préparer les jeunes à se garder seul à la maison et à devenir des gardiens d’enfants
compétents. Votre enfant recevra le manuel de gardiens avertis de 101 pages et le certificat de gardiens avertis
de la Croix-Rouge.
Renseignements généraux

Critères pour la réussite du cours

Date:
Heure:
Lieu:
Coût:

Âge:
Comportement:
Présence:

Mardi 26 juin 2018
8h à 15h45
École Notre-Dame-de-la-Garde
46$

Avoir complété sa 5e année
Être responsable et mature
Être présent à 100%

Sujets traités :
-Stades de développement de l’enfant et problèmes de comportement
-Soins donnés à l’enfant et alimentation
-Sécurité de l’enfant et premiers soins élémentaires (pratique de la RCR)
Notes :
*Le transport doit être assuré par les parents.
*Chaque participant doit apporter un repas froid, 2 collations, des crayons, une poupée ou un toutou
et des vêtements appropriés pour aller à l’extérieur durant les récréations.
*Aucun remboursement si l’enfant se désiste.
*Il y a 30 places de disponibles, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Inscription AVANT LE VENDREDI 8 JUIN
Par Internet au www.mebformations.ca
Allez dans le bas de la page à se connecter
Nom d’utilisateur : ecolegroupe11
Mot de passe :
mebformations26juin
Captcha :
indiquer les lettres en majuscules

(en lettres minuscules)
(en lettres minuscules)

Allez ensuite à cours et inscription, sélectionner gardiens avertis et ensuite la date du 26 juin. Si la date
n’est pas en rouge c’est que vous n’êtes pas connecté à la page de l’école Notre-Dame-de-la-Garde.

Vous recevrez une confirmation par courriel, paiement par Visa, Mastercard ou PayPal, aucun couponréponse n’est à remettre, aucun frais d’inscription de 3$ ne sera facturé.
MEB Formations, Partenaire de formation de la Croix-Rouge
www.rcrsecourisme.ca, mebformations@me.com

