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CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 

COURS DE FORMATION 

« GARDIENS AVERTIS » 

 

CENTRE MUNICIPAL DES LOISIRS  

DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

 

VENDREDI, 3 DÉCEMBRE 2021  

(JOURNÉE PÉDAGOGIQUE) 

DE 8H.30 À 17H.30 
 

 

 

 

    

Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de 

secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des 

enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à 

s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (tout-petits, enfants d’âge 

préscolaire, enfants d’âge scolaire), à prévenir les urgences et à y répondre. 

Ce cours offre également aux jeunes la formation nécessaire pour 

promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès de parents 

potentiellement intéressés. 

 

Préalable 

 

- Être âgé de 11 ans durant l’année scolaire 2021-2022 

 

Inscription 

 

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible par courriel en nous faisant 

parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli de la page 6 à l’adresse 

électronique suivante : bryanluckerhoff@hotmail.com   
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Paiement 

Le paiement se fera par virement Interac via les services internet de votre 

institution bancaire. La réponse à votre question sera le mot suivant: cga  

L'adresse courriel pour le virement sera la suivante: 

affiliationsecurmax@gmail.com  Les frais d'inscription s’élèveront à 61,95$. 

Veuillez faire votre virement quelques jours avant le 3 décembre 2021 et ne 

pas oublier de mentionner le nom complet de votre enfant dans le message 

accompagnant votre virement! Merci! 

 

Renseignements importants (Virement Interac) 

Comment envoyer de l’argent par Virement Interac? Vous et le bénéficiaire 

devez tous deux avoir : 

o Un compte auprès d’une banque ou coopérative de crédit 

participante 

o Une adresse de courriel active ou un numéro de téléphone 

mobile 

Pour envoyer de l’argent, il suffit de suivre les directives à l’écran : 

3. Ouvrez une session de services bancaires en ligne ou dans une 

application et sélectionnez le compte. 

4. Choisissez ou ajoutez le courriel ou le numéro de téléphone 

mobile du destinataire. 

5. Entrez le montant et une question de sécurité (non requise si le 

destinataire est inscrit à la fonction Dépôt automatique de 

Virement InteracMD). 

C’est tout. Assurez-vous simplement de communiquer la réponse de sécurité 

au destinataire d’une manière sûre. Mieux encore, demandez au destinataire 

de s’inscrire à la fonction Dépôt automatique de Virement Interac pour plus 

de facilité et de sécurité. 
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Prévention (Covid-19) 

 

Voici les règles à suivre pour votre protection et celles des autres lors de 

votre participation à l’un de nos cours : 

 

* Vous devez porter le masque de procédure en tout temps à l'intérieur des 
locaux d’enseignement. Nous vous demandons d’avoir en votre possession 
un masque de rechange pour l’après-midi.  
 
* Vous pourrez enlever le masque de procédure seulement pour manger ou 
boire et ce, si vous êtes à deux mètres des autres candidats.  
 
* La distanciation de deux mètres devra être respectée en tout temps lors 
de vos déplacements ou lors des diverses activités d’apprentissage.  
 
* Veuillez avoir en votre possession tout le matériel requis mentionné à la 
page 4! Car, vous ne serez pas autorisé à échanger du matériel avec un 
autre candidat.  
 
* Veuillez apporter un grand sac de plastique pour déposer vos effets 
personnels au cas où les casiers du vestiaire ne seraient pas disponibles!  
 
* Le lavage fréquent des mains après chaque activité est primordial (eau et 
savon pendant 20 secondes ou gel antiseptique).  
 
* Veuillez toujours tousser dans le creux de votre manche ou votre coude!  
 
* Une seule personne est autorisée à accompagner un candidat au début 
ou à la fin d’un cours, et elle doit porter son masque de procédure et 
respecter la distanciation de deux mètres.  
 
* Il sera obligatoire à chaque cours de remplir et signer le questionnaire 
(Covid-19) à l'entrée des locaux d’enseignement. 
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Prévention (Covid-19) 
 
* Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, consultez le site 
internet du gouvernement du Québec. Vous pouvez également 
composer du lundi au vendredi, entre 8h.00 et 18h.00, le 1-877-644-
4545 (sans frais). Pour les personnes malentendantes (ATS), il est 
possible de contacter le 1-800-361-9596 (sans frais). Veuillez ne pas vous 
présenter au cours! Merci!  

 

 

Lieu du cours 

 

Centre municipal des loisirs 

3880, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, (Québec) 

G0X 3J0 
 

Horaire du cours 

 

Le cours sera dispensé vendredi, le 3 décembre 2021 (journée pédagogique), 

de 8h.30 à 17h.30. 

 

Matériel requis 

 

- Manuel « Gardiens avertis »        (remis au début du cours) 

- Mini-trousse « Gardiens avertis   (remise à la fin du cours) 

- Certificat d’attestation                  (remis à la fin du cours) 

- Feuilles, crayon, aiguisoir, gomme à effacer et surligneur 

- Deux masques de procédure 

- Quelques paires de gants jetables 

- Un grand sac de plastique (vêtements) 

- Bouteille d’eau 

- Boîte à lunch pour le dîner (Aucun four à micro-ondes ne sera accessible) 

- Poupée (ou toutou) 

- Espadrilles ou souliers 

 

Frais d'inscription 

 

61,95$  (taxes incluses) 
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Présence au cours 

 

Le candidat inscrit doit être présent à 100% des 8 heures de cours. 

 

Animatrice Gardiens avertis 

 

Christine Gauhier 

 

 

 

 

Bonne session de cours!  

                                                         

                                                        Bryan Luckerhoff 

                    Responsable des cours de formation 

                                                        Sécurmax Sauvetage et Secourisme Inc. 

           Tél.: (819) 536-5854  

           Courriel : bryanluckerhoff@hotmail.com 
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CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 

COURS DE FORMATION 

« GARDIENS AVERTIS » 

 

CENTRE MUNICIPAL DES LOISIRS 

DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

 

VENDREDI, 3 DÉCEMBRE 2021 

(JOURNÉE PÉDAGOGIQUE) 

DE 8H.30 À 17H.30 

 

 

 

 

Formulaire d'inscription 

 

Nom: __________________________Prénom: ______________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Ville : _____________________Code postal:_______ Tél.: ____________ 

Date de naissance:___________  
        J/M/A                                                             

Courriel : ____________________________________________________ 

 

Problème d’apprentissage ou de santé : Oui     Non 

(Brève explication :____________________________________________) 

 

Nom du parent responsable de l’inscription : ________________________ 

 

 

Veuillez nous faire parvenir le plus tôt possible par courriel ce formulaire 

d’inscription dûment rempli à l’adresse électronique suivante : 

bryanluckerhoff@hotmail.com 

 

Le paiement se fera par virement Interac via les services internet de votre 

institution bancaire. La réponse à votre question sera le mot suivant: cga  

L'adresse courriel pour le virement sera la suivante: 

affiliationsecurmax@gmail.com  Les frais d'inscription s’élèveront à 61,95$. 

Veuillez faire votre virement quelques jours avant le 3 décembre 2021 et ne 

pas oublier de mentionner le nom complet de votre enfant dans le message 

accompagnant votre virement! Merci! 
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