
 
 

           
  

 

Le 15 février 2023 
 
Aux parents des élèves de 5e et de 6e année  

 

_______________________________________________________________________________________ 
Objet : Cours Gardiens avertis virtuel  

Croix-Rouge canadienne 
________________________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le cours de Gardiens avertis Virtuel sera organisé pour les élèves de l’école 
de votre enfant lors de la journée pédagogique du 13 mars de 8h30 à 15h30. Ce cours vise à préparer les jeunes à se 
garder seul à la maison et à devenir des gardiens d’enfants compétents. Votre enfant recevra le manuel de 101 pages 
et le certificat de de la Croix-Rouge. 
 

Renseignements généraux     Critères pour la réussite du cours  
Dates:    Lundi 13 mars 2023    Âge:   11 ans et plus à la date du cours 
Heure:  8h30 à 15h30 (arrêt 11h30 à 12h30)   Comportement: Être responsable et mature     
Lieu:    À la maison (en Zoom)   Présence:   Être présent à 100%  
Coût:   55,95$ plus taxes      
 

Sujets traités : 
 

• Stades de développement de l’enfant et problèmes de comportement 
• Soins donnés à l’enfant et alimentation 
• Sécurité de l’enfant et premiers soins élémentaires (RCR, étouffement, saignement, etc) 

 

Matériel requis : 
 

• Avoir accès à un ordinateur ou une tablette reliée à Internet et munie d'une caméra et d'un microphone 
• Crayons à mine, un surligneur et son manuel qu’il recevra avant le cours  
• Une paire de gants médicaux ou petits gants d’hiver 
• Une cuillère de bois ou un gros marqueur 
• Un oreiller ou un gros coussin  
• Une poupée ou un ourson en peluche 
• Une couche ou 2 linges à vaisselles et du papier collant 
• Une bouteille d’eau pour simuler un biberon 

*** Prenez note qu'un adulte doit être présent dans la maison pour assurer la sécurité du jeune. 
      

Inscription :   AVANT LE 22 FÉVRIER         
 

1) PAR INTERNET au www.mebformations.ca 55,95$ paiement par Visa, Mastercard ou carte prépayée. 
 

Allez à cours jeunesse en ligne et sélectionner Cours gardiens avertis virtuels 
 

Sélectionnez la journée et la date de votre choix : 
Choix 1 : Journée pédagogique du 13 mars de 8h30 à 15h30 (arrêt dîner de 11h30 à 12h30) 
Choix 2 : Relâche scolaire : 6 mars de 8h30 à 15h30 (arrêt dîner de 11h30 à 12h30) 
Choix 3 : Samedi 4 et dimanche 5 mars de 8h30 à 11h30 
Choix 4 : Samedi 11 et dimanche 12 mars de 8h30 à 11h30  
 

***Les places sont limitées, selon le principe du premier arrivé premier servi.  
D’autres dates sont aussi disponibles durant d’autres fins de semaine ou à d’autres dates après l’école. 
 

Vous recevrez une confirmation par courriel.  
Aucun remboursement, ni reprise en cas de désistement, ni changement de date de cours ne sont possibles. 
 

MEB Formations, Partenaire de formation de la Croix-Rouge 
www.mebformations.ca, info@mebformations.ca 


