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Introduction 

Au CPE DU PIC, nous aidons les enfants à prendre de l’assurance, à acquérir des 
compétences et un sens aigu de leurs capacités et de leurs intérêts, et à assurer leur 
propre sécurité dans une mesure adaptée à leur âge. Les inquiétudes des adultes envers 
eux peuvent les amener à les surprotéger. Résultat : les enfants ont plus de mal à 
apprendre les conséquences de leurs actions et ils sont moins motivés à apprendre. Par 
ailleurs, les éducateurs, les professionnels de la santé publique et les experts en 
développement de l’enfant s’inquiètent du fait que les enfants passent moins de temps à 
jouer et à apprendre à l’extérieur, ce qui a des conséquences négatives pour eux et la 
société. C’est pour cette raison que le jeu libre et l’apprentissage à l’extérieur est au 
cœur du programme d’éducation par la nature. Afin que votre enfant puisse profiter au 
maximum des joies de l’éducation par la nature, il est important que vous lui fournissiez 
les vêtements nécessaires et appropriés. 

Le CPE DU PIC prend des mesures raisonnables pour gérer et atténuer les risques, tout en 
permettant aux enfants de jouer librement. Les participants au programme 
reconnaissent ses risques inhérents de dommages et de blessures personnelles. Bien que 
les blessures mineures comme les ecchymoses, les coups et les éraflures soient 
courantes, les blessures graves sont rares, le risque est extrêmement faible. Toutefois, 
comme pour presque n’importe quelle activité à l’intérieur ou à l’extérieur, il est 
impossible de garantir qu’elles n’arriveront jamais. 

Risques 

Les risques sont trop variés pour qu’on puisse en faire la liste et ils varient en fonction 
des endroits. Cependant, les éducateurs sont dûment formés et expérimentés. Leur rôle 
consiste à soutenir les enfants dans leurs activités d’apprentissage et leurs jeux tout en 
maintenant les risques à un niveau acceptable. 
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Voici une liste de certains des risques plus importants; 
• Les blessures résultant de la présence de plantes nuisibles, de matériaux naturels 
hétéroclites, d’animaux et de tiques
• Les conditions climatiques changeantes et le mauvais temps 
• La possibilité que votre enfant ne prête pas attention aux consignes de sécurité ou aux 
instructions transmises au groupe d’enfants ou à chaque enfant 
• Les blessures causées par les actions d’autres enfants. 

Mesures préventives

Soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum 
les risques. Notre personnel éducateur est formé en conséquence et fait de la sécurité de 
votre enfant, en tout temps, une priorité.
Voici quelques-unes des mesures préventives en place;
• Le personnel éducateur a en tout temps une trousse de premiers soins à jour
• Les sorties se font toujours un minimum de deux groupes à la fois, donc deux adultes
• Des pauses fréquentes et de l’eau en quantité suffisante sont prévues, particulièrement 
par temps chaud
• Le personnel éducateur à un lien constant avec la direction par biais de « walkie-talkie » 
ou de cellulaires.
• Le personnel éducateur s’assure que les enfants sont toujours habillés convenablement 
selon la température et pour éviter les piqures d’insectes et de tiques
• Aucune sortie en forêt n’est prévue lors de températures menaçantes (orages, vents 
violents…) 
• Aucun enfant n’est placé dans une position qu’il ne maîtrise pas déjà et reste libre dans 
ses choix d’expériences.

En signant le présent formulaire, vous confirmez que vous êtes au courant de ce qui 
suit;
• Même si les blessures subies à l’occasion d’une activité à l’extérieur sont 
majoritairement mineures, elles peuvent, dans des cas extrêmement rares, être plus 
graves 
• Toutes les règles sont conçues de manière à renforcer la sécurité de votre enfant et 
celle des autres personnes, et elles doivent être respectées en tout temps 
• Vous êtes responsable de fournir les vêtements appropriés à votre enfant. 
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Je suis conscient des avantages, des risques et des mesures préventives prises lors 
d’activités en nature,

Je donne ma permission ainsi que mon consentement à sa participation.

Je vous aviserai si mon enfant est atteint d’un problème de santé susceptible 
d’occasionner des blessures, à mon enfant ou à d’autres personnes, ou de nécessiter des 
soins particuliers.

Nom de l’enfant                                                                                                             Date

Nom du parent / tuteur (en caractère d’imprimerie)                            Signature du parent / 
tuteur
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