
ANNEXE 3 

Formulaire de demande d’accès aux locaux et au matériel didactique 

Date de la demande :  
À noter que la demande doit nous parvenir 30 jours avant la date choisie. 

Identification de l’élève 
Nom : Prénom :  
Date de naissance :  Code permanent : 
Adresse : 
Téléphone :  Courriel : 
Nom, prénom du parent-éducateur : 

Choix d’une date 

3 octobre 2022 18 novembre 2022 

13 mars 2023

5 décembre 2022         

11 avril 2023

12 septembre 2022    

9 janvier 2023

24 avril 2023

27 janvier 2023 

19 mai 2023

28 octobre 2022      

17 février 2023  

2 juin 2023

Précision sur le moment de la journée : 

Choix d’un local 

 Bibliothèque  Laboratoire de sciences  Atelier technologique 

 Local d’arts plastiques  Laboratoire numérique  Gymnase 

 Local d’art dramatique  Local de musique  Auditorium 

 Installations récréatives 
*Veuillez compléter un formulaire pour chaque local demandé.*

Détails de l’activité 

Description détaillée de l’activité prévue : 

Liste du matériel didactique demandé : 

  Pour une demande d’utilisation de matériel didactique, j’ai joint le projet d’apprentissage de mon enfant à la présente demande. 
Il est à noter que tout matériel personnel devra être préalablement autorisé par la personne responsable désigée par l’école avant son utilisation. 
Au maximum 2 personnes accompagnatrices pourront se présenter avec l’enfant. 

Nom des personnes accompagnatarices : 

Signature du parent-éducateur  Date 

Veuillez retourner le formulaire complété et signé à l’adresse courriel suivante : enseignement.maison@cslsj.qc.ca. 

mailto:scolarisation.maison@csrsaguenay.qc.ca


ANNEXE 3 (suite) 
Espace réservé à la direction de l’école 

 
 
Dans le cas d’une demande d’accès à du matériel didactique, le projet d’apprentissage a été fourni par le parent : 
 
  OUI  NON 
 
 
Nom des personnes accompagnatrices (maximum 2) : 
 

1.   

2.   
 

Local demandé :  

Date de la tenue de l’activité :  
 
 

Réponse de la direction d’école 
 
  Demande autorisée  Demande refusée 
 

Motif du refus :  
 
 

 

Précisions :  
 

 
 

École de bassin :  Date :   
 
 
 

Personne responsable désignée par l’école :  
 
 

Veuillez vous présenter au secrétariat de l’école à l’heure et à la date convenues. 
 

 
 
 
 
 
 

   
Signature de la direction de l’école  Date 

 
 

Ce document est acheminé aux parents et une copie doit être conservée dans un dossier au nom de l’enfant à l’école. 
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