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Nom de l’élève : ____________________________________________________ 

Matricule scolaire [obligatoire] : _______________________________ Grade : __________  

Nom du ou des conseiller(s) : ______________________________________________ 

Date de la sortie : Dimanche 13 octobre 2019 

Heure de départ : ____________________ 

Retour : Les élèves sortiront du lieu de l’événement après la marche  

Destination : March United for Public Schools (La Marche de l’Unité pour les écoles publiques) (À partir 

de Foley Square à Manhattan, au long de Brooklyn Bridge jusqu’au Brooklyn’s Borough Hall à Brooklyn) 

Moyen de transport : Le système métro de NYC 

Aménagements de restauration : Les élèves doivent prévoir leurs propres aménagements de 

restauration. On conseille aux élèves d’apporter de l’eau. 

Objectif de la sortie : Participer à la March United for Public Schools 

 

Itinéraire : Nous nous retrouverons à ____________________________ et partirons vers le lieu du 

début de la marche à Foley Square (Centre Street et Worth Street) ç Manhattan. La marche en parade 

durera environs 60 minutes. L’inscription pour la marche commence à 8h et la marche en soi commence 

à 9h. L’horaire exact du début et de la fin de la marche est À DÉTERMINER, étant donné que la durée de 

la marche dépendra de plusieurs facteurs.  La marche prend fin à Brooklyn Borough Hall, où il y aura des 

manifestations, de la musique et des activités animées par les élèves. L’événement se termine à 14h, 

heure après laquelle les élèves quitteront le lieu de l’événement (Borough Hall à Brooklyn). 

 

Tenue : Il faut porter une tenue appropriée au climat chaud et des chaussures confortables pour la 

marche. L’écran solaire est vivement recommandé. 

 

Règles de conduite pour les élèves : Conformément aux principes du Département de l'Éducation, et 

en vertu du Guide de l'élève, les élèves sont tenus de se conformer aux règles et procédures de l'école et 

de suivre les instructions des enseignants et des autres membres du personnel.  

 
 
Accord des parents :  

J'accepte de donner l’autorisation à mon enfant pour participer à la March United for Public Schools.   

 

Comme il s’agit d’un événement public, je m’engage par la présente, à dégage et à exonérer le 

Département de l'Éducation de NYC de toute réclamation, responsabilité ou pertes, liées à la participation 

de mon enfant à la March United for Public Schools.  
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Je suis conscient(e) que mon enfant est tenu(e) d’avoir un comportement responsable et de suivre le 

règlement et le code scolaire de discipline et de se conformer à toutes les règles et dispositions 

réglementaires et procédure du Département de l’Éducation de NYC et de 

____________________________.  

 

Je comprends que les boissons alcoolisées, armes et/ou la drogue sont interdites. J'en ai parlé avec mon 

enfant. Je sais que si mon enfant est pris(e) en possession de ces substances/articles, il(elle) sera 

soumis(e) aux sanctions disciplinaires en vigueur dans l’établissement scolaire et peut s'exposer à une 

poursuite pénale. 

 

J'accepte et je comprends le fait que je suis responsable des actions de mon enfant.  

 

J'accepte qu’en cas d'urgence ou de blessure ou de maladie, le ou les membres du personnel servant 

d’accompagnateurs puissent agir en mon nom et à ma charge financière pour prodiguer les soins 

médicaux nécessaires à mon enfant. 

 
Je sais que c'est à moi d'amener mon enfant sur le lieu de départ et de l'accueillir sur celui du retour 

indiqués ci-dessus. Je suis conscient(e) que mon enfant sera accompagné(e) par un ou plusieurs 

membres du personnel pendant le trajet de l'école vers le lieu de la Marche et tout au long de de la 

Marche et que mon enfant sera relâché à la fin de la Marche.  

 

Autorisation pour la prise de photos 

 OUI, je donne ma permission pour que le DOE prenne et utilise des photos 

 NON, je ne donne pas ma permission pour que le DOE prenne et utilise des photos 

 

Signature du parent/tuteur/de la tutrice : _____________________________ Date _______________ 

Numéro(s) de téléphone de la ou des personnes à contacter en cas d'urgence :

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

Déclaration de l'élève : (À signer par les élèves de collège et de lycée) 

J'ai lu ce formulaire et je suis conscient(e) que je devrai me comporter, pendant cette sortie, avec une 

attitude aussi responsable que celle qu'on attend de moi à l'école. 

 

Signature de l'élève : _____________________________________ Date _______________ 


	School Name: School Name


