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Annexe-11
Autorisation parentale pour élève mineur
(lettre explicative aux parents)
 
Madame, Monsieur,
Votre enfant participera sous peu à un stage ou à une sortie pédagogique à l'extérieur du Canada. (Il, Elle) n'aura pas atteint sa majorité au moment de la réalisation du projet qui doit se tenir (à, au) (lieu), du (dates).
Les lois régissant le passage aux frontières ainsi que les transporteurs se sont resserrées, pour des raisons de sécurité et de protection des enfants, les règles relatives à l'admission des personnes mineures dans le but de faire obstacle aux enlèvements.
Selon les lois de l'immigration régissant les déplacements hors frontaliers, nous ne sommes pas autorisés à voyager avec votre enfant sans avoir préalablement obtenu votre consentement par écrit.
Il est préférable que cette lettre soit notariée ou assermentée par un commissaire à l'assermentation afin d'en attester l'authenticité. Afin de limiter les frais notariés, nous avons convenu, après consultation auprès d'organismes travaillant avec des stagiaires québécois à travers le monde, de vous demander une lettre manuscrite dans laquelle vous inscrirez les informations suivantes :
·   Le nom de votre enfant;
·   Le nom des deux parents (ou du ou des tuteurs) et leur adresse domiciliaire;
·   L'autorisation de déplacement et de soins pour votre enfant;
·   La décharge de responsabilité pour les responsables de l'institution d'enseignement si votre enfant ne respecte pas le « Contrat d'engagement » ou encore s'il prolonge son séjour à l'étranger une fois que le stage, ou l'activité pédagogique, est terminé.
Vous retrouverez ci-joint le formulaire à remplir. L'institution d'enseignement y apposera le sceau de l'institution afin d'assurer l'authenticité de l'activité. Néanmoins, il est souhaitable que ce document soit assermenté.
Merci de votre collaboration.
Complétez le  champs ci-dessous (Ville, le (date)
Complétez les  champs ci-dessous.
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Nous, soussignés (nom du premier parent) et (deuxième parent), autorisons notre enfant (nom de l'enfant) à participer au (nom de l'activité pédagogique ou du stage) et ainsi à voyager durant la période du (dates). À cet effet, nous autorisons les responsables de l'activité pédagogique ou du stage (nom des responsables accompagnateurs) (professeurs, membres du personnel ou représentants) du Cégep de Chicoutimi, à se déplacer (en/au) (nom du pays ou lieu) avec notre enfant et, le cas échéant, à veiller à ce que des soins de santé lui soient prodigués.
 
Cette autorisation ne nous déresponsabilise en aucun cas et n'engage en rien les responsables de l'activité pédagogique ou du stage quant aux faits et gestes posés par notre enfant. Nous sommes conscients que notre enfant a signé un « Contrat d'engagement » l'engageant à adopter un comportement assujetti à un code de civilité allant au-delà des politiques clairement affichées par l'institution d'enseignement et le pays hôte. Le non-respect de l'une ou l'autre de ces règles peut mener à la résiliation du contrat et au rapatriement à nos frais de notre enfant.
 
Note: Aucune décharge ne sera accordée pour l'étudiant mineur qui veut prolonger son séjour.
 
Veuillez noter que la signature des deux parents est exigée.
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