ANNEXE E – PAGEE 200.22 – Diréctives opérationelles scolaires : Sorties éducatives
Écoles outre-mer des FAC
AUTORISATION DE TRANSPORT D’ÉLÈVES À BORD DE VÉHICULES LOUÉS OU PERSONNELS
De manière générale, les bénévoles et le personnel doivent éviter de transporter les élèves dans leurs véhicules
personnels. Toutefois, le conducteur désigné pour un déplacement donné peut être une personne consentante
autorisée par l’école à assurer le transport des élèves dans son propre véhicule ou un autre véhicule autorisé, qu’il
s’agisse d’un enseignant, d’un parent ou d’un tuteur, d’un bénévole, d’un employé ou d’un représentant du MDN
ou de la GEE.
Les conducteurs désignés pour un déplacement, y compris les bénévoles, doivent :
A.

utiliser un véhicule autorisé couvert par une assurance responsabilité civile valide;

fournir rapidement à l’école un avis écrit renfermant les détails de tout accident survenu avec un véhicule
autorisé lors d’un voyage effectué dans le cadre d’activités scolaires;
C. savoir qu’il est obligatoire qu’une attestation d’assurance responsabilité automobile se trouve dans le
véhicule et qu’elle soit souscrite auprès de l’assurance du conducteur ou par l’intermédiaire de la
compagnie d’assurance de la société de location.
Renseignements sur le conducteur désigné pour la sortie
B.

(Insérer le nom du conducteur) est autorisé à transporter des élèves participant à
l’activité scolaire suivante

(voir le Programme de sortie éducative pour en savoir plus).

Renseignements sur le véhicule
Marque/modèle

No d’immatriculation

Année

Le véhicule appartient (cocher une case) :
Au conducteur
À une société
désigné pour la
de location
sortie
(préciser)
Déclaration du conducteur

Autre (préciser)

Je déclare que (le conducteur doit apposer ses initiales sur chaque ligne) :
Je détiens un permis pour transporter des passagers.
Je suis entièrement couvert(e) en tant que conducteur par une assurance responsabilité automobile
valide.
Le véhicule est en bon état mécanique et est doté de ceintures de sécurité en bon état pour tous les
passagers.
Signature du conducteur

Date

Déclaration du propriétaire (si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule)
Je, soussigné(e)

(nom du propriétaire du véhicule), autorise
(nom du conducteur désigné) à conduire mon véhicule pour transporter des élèves
participant aux activités scolaires mentionnées dans le formulaire.
Je déclare que le véhicule est en bon état mécanique et est doté de ceintures de sécurité en bon état pour tous
les passagers.
Signature du propriétaire

Date

Autorisation de la direction
Signature de la direction
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