
Formulaire d’inscription – Programmes de cours d’école fournis par 

l’équipe d’éducation environnementale de Conservation Sudbury 

Note: Toutes les visites doivent être confirmées auprès d’un membre du personnel de l’équipe d’éducation 
environnementale.  Veuillez retourner le formulaire complet dans un délai de 2 jours de classe à 
Daniela.Stuewer@ConservationSudbury.ca afin de réserver votre inscription.  Un courriel de confirmation 
vous sera envoyé dès la réception du formulaire. 

Renseignements sur le groupe 

Date demandée pour la visite: _______________   École:_____________________________________ 

Personne de contact: _______________________________ No de téléphone :____________________ 

Adresse de l’école: ___________________________________________________________________   

Courriel (personne-ressource):_______________________________________________________________ 

Renseignements sur le programme: 
***Si vous choisissez plus d’un bloc, les blocs doivent être consécutifs*** 

Heures des blocs 
d’enseignement de votre 
école 

Enseignant.e/Responsable du 
groupe 

Année Nombre 
d’élèves 

Choix de programmes 

BLOC D’ENSEIGNEMENT

BLOC D’ENSEIGNEMENT  

(Veuillez contacter le personnel du programme pour vérifier le nombre d'éducateurs disponibles pour votre date demandée) 

Objectifs d’apprentissage pour votre visite en cours d’école: 
 ______________________________________________________________________________ 

Veuillez indiquer aucune préoccupation médicale / sécuritaire ou besoins spéciaux pertinents à la visite:   

______________________________________________________________________________

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES PARTICIPANTS ONT DES VÊTEMENTS ET DES 
CHAUSSURES APPROPRIÉS POUR L'EXTÉRIEUR, CAR TOUS LES PROGRAMMES SE 

DÉROULERONT EN PLEIN AIR - C'EST ESSENTIEL POUR QUE VOS ÉLÈVES VIVENT UNE 
EXPÉRIENCE POSITIVE EN PLEIN AIR.

Tout groupe qui annule une visite en cours d’école dans les 10 jours ou moins avant la visite devra débourser un frais 

d’annulation égal à 50% du frais de la visite.  Une exemption spéciale est accordée dans le cas d’annulation de services 

d’autobus due aux intempéries, puisque la programmation sera annulée.  L’exemption s’applique aussi dans le cas 
d’avertissements de conditions météorologiques extrêmes, lorsque l’annulation est signalée l’après-midi avant, ou le matin 
même de la visite. Veuillez contacter la gérante du programme d’éducation par courriel ou par téléphone au (705)674-8904 

pour remettre la visite dans le cas d’annulation due aux intempéries. 



Renseignements sur votre cour d’école

Nous avons très hâte de venir à votre école pour rencontrer et jouer dans votre cour d'école!  Pour que 
cette expérience soit la meilleure possible pour vos élèves, nous avons quelques questions concernant 
votre cour d'école afin de nous donner une meilleure idée des activités qui seraient les plus appropriées 
pour votre espace.  Veuillez répondre de manière aussi complète et détaillée que possible.

1. Est-ce qu’il y a des arbres dans votre cour d’école? ________ 
S’il-vous-plaît parlez-nous de vos arbres:  pouvez-vous estimer combien il y en a? (par ex. 1 à 10, 
10 à 25, 25+)? Est-ce qu’ils sont répartis ou est-ce qu’ils sont tous réunis à un endroit? Est-ce qu’il y 
en a une variété? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Est-ce qu’il y a d’autre végétation dans la cour avec laquelle les élèves pourraient interagir? (par ex. 
buissons, fleurs, hautes herbes etc.)  

 _______________________________________________________________________________

3. Est-ce qu’il y a un espace vert rattaché à votre cour auquel nous aurions accès avec les élèves 
durant notre visite? (forêt, petit boisé, sentier?)  

_______________________________________________________________________________ 

4. En supposant qu'il n'y ait pas de récréation au moment de la programmation, est-il possible d'avoir 
accès à la totalité (ou à la majorité) de la cour de récréation, ou devrons-nous rester dans un endroit 
déterminé? (Selon le programme, certaines activités fonctionnent mieux si nous pouvons visiter 
d'autres parties de la cour). 

      _______________________________________________________________________________ 

Si nous devons rester dans un endroit déterminé, pourriez-vous estimer la grandeur de l’espace?  

_______________________________________________________________________________ 

5. Est-ce que les élèves auront accès à des objets naturels trouvés (par ex. bâtons, feuilles, herbes 
sèches, cailloux, cocottes etc.) pour des activités?  

_______________________________________________________________________________

6. S’il-vous-plaît partagez-nous tout autres détails au sujet de votre cour d’école qui pourraient nous 
aider à personnaliser la visite et créer la meilleure expérience possible pour les élèves.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Protocol COVID-19 de la Programmation en cours d’école de Conservation Sudbury 
Notre équipe d'éducation environnementale effectue un test de dépistage quotidien de la COVID-19 avant 
le début de chaque journée de travail et nous nous conformerons à la politique de votre école en matière 
de COVID-19. 

Politique de Conservation Sudbury sur la supervision des élèves durant la 
programmation en cours d’école  

Les enseignant.es et le personnel éducatif sont invités et encouragés à participer et à apprendre avec leurs 
élèves. Notre équipe d'éducation environnementale est là pour offrir des programmes intéressants aux 
classes. Pour que cela soit possible, nous rappelons toutefois aux enseignant.es qu'ils doivent rester avec 
la classe pendant le programme afin de maintenir un comportement respectueux des élèves. La discipline 
des élèves et le respect du protocole COVID-19 sont la responsabilité de l'enseignant.e, conformément aux 
politiques du conseil scolaire. 

          J'ai lu et j'accepte la politique de supervision des étudiants ci-dessus. 

J'ai informé les autres enseignant.es et le personnel éducatif participant de la politique de 
supervision des élèves ci-dessus. 

______________________________________________    _______________________________  
Signature     Date 

Merci d’avoir réservé votre visite en cours d’école! 

* N.B: Les écoles seront facturées après la visite. Un frais additionnel de 0,62$/km s’applique aux 

écoles qui se trouvent à plus de 25km de distance de l’Aire de conservation du lac Laurentien. 
Veuillez noter que le frais de surplus s’applique seulement aux kilomètres au-delà du radius de 25km.   

Conservation Sudbury  

Lake Laurentian Conservation Area 

2309 rue South Bay, Sudbury ON 

Téléphone: (705) 674-8904 

Daniela.Stuewer@ConservationSudbury.ca 

Pour usage interne seulement:  

Date de confirmation (aaaa-mm-jj):____________________________________________ 

Confirmé par: ____________________________________________________________   

Frais*: __________________________________________________________________ 
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