
Formulaire de consentement 
Curriculum éducatif – Introduction à l’éducation de la petite enfance   

 
Merci pour l'intérêt que vous avez manifesté à l'égard du cours en ligne - Introduction à 
l’éducation de la petite enfance, phase 1 – Orientation pour le Curriculum éducatif. 
 
Afin de pouvoir participer au cours, les éducatrices et les éducateurs en petite enfance 
doivent obtenir l’appui de la direction de la garderie où ils travaillent. Les administrations et 
les directions jouent un rôle clé dans le soutien qu’ils accordent à leur personnel inscrit à la 
formation en ligne. Tout au long de votre parcours, nous vous encourageons donc à 
communiquer vos expériences, à partager vos apprentissages et ainsi tenir la direction de la 
garderie au courant de votre progrès. 
 
La coordonnatrice des services à la petite enfance responsable de votre garderie recevra une 
confirmation de votre inscription au cours, elle saura ainsi qui participe à la formation. 
Sachez aussi que la direction de la garderie sera avisée si vous n’avez pas commencé le cours 
ou ne progressez pas. 

Dans un foyer-garderie de type communautaire, il est entendu que la responsable qui est à 
la fois la directrice et l’éducatrice, seule la coordonnatrice du service sera avisée dans ce cas. 
 
En apposant votre signature ci-dessous, vous acceptez de participer à cette session du cours 
en ligne et comprenez que la direction et à la coordonnatrice des services à la petite enfance 
seront mis au courant de que vous y participez. 
 
Personne éducatrice en petite enfance 
Je, _____________________________________ (nom au complet), autorise le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick à 
communiquer les renseignements personnels, inclus dans le formulaire d’inscription, 
concernant ma formation à la direction de la garderie concernée et à la coordonnatrice des 
services à la petite enfance. La signature ci-dessous, fait foi de mon consentement. 
 

Nom :   

Signature :  

Date :  

 
   
Témoin : 

Nom :   

Signature :  

Date :  

 
Veuillez envoyer le formulaire signé à Céline Cormier, instructrice du cours en ligne par 
télécopieur au 506 453-5629 ou par courriel à celine.cormier@gnb.ca 


