
Formulaires FIRST 

Favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie 

Avis aux parents / tuteurs des participants 
Un.e coach doit transmettre un avis contenant les informations ci-dessous au parent ou tuteur de chaque membre 
mineur.e de l'équipe dans les 30 jours suivant l'arrivée de l'enfant dans l’équipe FIRST. 

 

 

Salutations, 

Nous confirmons que, pour la saison __________________________,  

•  votre enfant (nom) ____________________________________________________________________________________________ 

•  est maintenant membre de l’équipe FIRST # ____________ Nom de l'équipe : ________________________________________ 

•  hébergée par (école ou organisation) ___________________________________________________________________________ 

•  L'équipe se réunira à (les sites où l'équipe se réunira régulièrement, précisez s'il s'agit d'un domicile privé): 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Notre équipe tiendra une réunion sur la sécurité qui comprendra une vidéo de formation adaptée à l'âge des 

participants sur la prévention des risques, y compris la maltraitance des enfants et les attentats à la pudeur. 

Vous êtes invité à visionner cette vidéo à l'avance en nous contactant et nous vous encourageons à assister à 

cette réunion de sécurité - nous vous informerons de la date et de l'heure. 

• Notre équipe peut travailler avec des étudiants mentors plus âgés que votre enfant; nous vous fournirons sur 

demande des informations spécifiques sur le rôle de ces étudiants-mentors et notre supervision de leur 

implication. 

• Vous comprenez qu'en tant que parent ou tuteur du participant ou de la participante, vous êtes entièrement 

responsable de l'organisation du transport et de la supervision sur la manière dont votre enfant se déplace, à 

destination et en provenance des lieux où l'équipe se réunit, et de nous informer, en tant que coachs, de toute 

restriction que vous souhaitez imposer à l'accès de votre enfant aux lieux de réunion de l'équipe. Nous 

efforcerons d’accommoder ces contraintes et on vous informera si nous ne sommes pas en mesure de le faire. 

 

Dans le cadre de son Programme de protection des jeunes, FIRST encourage fortement tous les parents et tuteurs des 

membres d'équipe à prendre connaissance de la façon dont les programmes FIRST sont menés, à participer aux activités 

de l'équipe; et à lire ces directives aux parents. 

 

Veuillez nous contacter à ________________________________________________________________ pour obtenir des 

informations sur les activités de notre équipe. 

 

Cordialement, 

 

_____________________________________________   _____________________________________________ 

Coach (nom dactylographié)                                    Coach (nom dactylographié) 


