Êtes-vous intéressé par le cours
GARDIENS AVERTIS?
Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des
enfants. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants appartenant à diverses
catégories d’âge), à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la formation
nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens auprès de parents potentiellement intéressés.
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/description-des-cours-de-secourisme-ala-maison/gardiens-avertis
Pour y participer et recevoir l’attestation, il faut avoir 11 ans et plus à la date de la formation. Le cours
GARDIENS AVERTIS de la Croix-Rouge est d’une durée de 8 heures et pourrait avoir lieu pendant une journée
pédagogique. Possiblement le 12 mars ou le 11 avril.
Le service de garde ne prend plus la responsabilité de ce cours, mais offre la possibilité d’utiliser un local de
l’école. Pour l’organisation de cette formation, la fondation a pris contact avec un des partenaires accrédités de la
Croix-Rouge.
Dépendamment du nombre d’élèves inscrits, le prix varierai entre 37 et 47,75$. Avec un minimum de 15
participants et un maximum de 25. Plus on est nombreux, plus le prix baissera. Pour votre information, Sport Montréal
offre ce cours à 49$ et Sports et Loisirs Régina Assumpta à 55$.

Matériel remis au participant :
 Manuel du gardien averti
 Attestation de réussite
La première étape est donc de remplir un sondage pour savoir si vous seriez intéressé à inscrire votre
enfant. Et le retourner au plus tard le 26 janvier 2018
Si vous avez des questions Firdaous Sbiaa : fondation.atelier@gmail.com
Non merci! Pas intéressé
Je suis intéressé(e) à m’inscrire au cours
GARDIENS AVERTIS

Seulement le 12 mars
Seulement le 11 avril
Disponible les deux dates

.
Nom de l’étudiant(e)____________________________________________________
Nom et courriel du parent ________________________________________________
(pour que l’on puisse communiquer avec vous par la suite)

