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Vous avez pris contact avec Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre pour y inscrire votre enfant et vous 

avez émis le souhait d’y inscrire votre enfant comme : 

꙱ Membre actif  

o Mensuel 

o Annuel 

꙱ Membre invité 

o Pédago (Annuel) 

o Pédago (Journée) 

o Voyageur 

o Autre 

꙱ Carte à la carte 

꙱ Membre adhérent (obligatoire) 

Ce dossier est à lire et à remplir attentivement et consciencieusement. 

Tous les documents sont nécessaires pour pouvoir accueillir votre enfant au sein du Centre en tant que 

membre. Une rencontre avec un membre de l’équipe sera planifiée afin de finaliser l’inscription. 

Documents à remplir et à signer (Un dossier par enfant inscrit) 

o Coordonnées 

o Fiche de santé 

o Droit à l’image 

o Autorisations de sorties 

o Charte d’engagement 

o Code de vie 

o Frais de fréquentation 

Documents à fournir lors de la rencontre  

o Copie de la carte d’assurance-maladie 

o Copie du carnet de vaccination 

o Règlement du premier versement 

o Chèques postdatés (si plusieurs versements) 

Fiche d’inscription remplie et signé à remettre en personne, par courriel ou par courrier : 

Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre 
945, rue des Sœurs-de-la-Charité 
Québec (Québec) G1R 1H8 
(418) 692-1762 poste 240 
carpediem_cal@outlook.com 

Modalités 

d’inscription 
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L’enfant 

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Né(e) le : ____ / ____ / ________ Genre :  ꙱ Féminin  ꙱ Masculin ꙱ Non spécifié 

À : ____________________________________ Nationalité : ______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______-______-________ Courriel : _________________________________ 

 

Responsables légaux 

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Profession : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______-______-________ Téléphone fixe : ______-______-________ 

Téléphone profess. : ______-______-________ Courriel : _________________________________ 

 

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Profession : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______-______-________ Téléphone fixe : ______-______-________ 

Téléphone profess. : ______-______-________ Courriel : _________________________________ 

 

Renseignements concernant la ou les personne(s) à prévenir en cas d’urgence, 

autres que les parents ou les représentants légaux : 

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______-______-________ Téléphone fixe : ______-______-________ 

Coordonnées 
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Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______-______-________ Téléphone fixe : ______-______-________ 

Merci de nous faire part de tout changement éventuel de coordonnées le plus rapidement possible. 
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Personnes à prévenir en cas d’incident : 

Nom : _________________________________ Prénom :   

꙱ Mère ꙱ Père ꙱ Frère/Sœur ꙱ Autre :   

Tel. portable : ______-______-________  Tel. professionnel : ______-______-________  

 

Nom : _________________________________ Prénom :   

꙱ Mère ꙱ Père ꙱ Frère/Sœur ꙱ Autre :   

Tel. portable : ______-______-________  Tel. professionnel : ______-______-________  

 

Médecin traitant 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Téléphone : _______-_______-_________ Courriel :   

 

Recommandations utiles des parents 

Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant porte des lentilles, des lunettes, des prothèses 

dentaires ou auditives, etc. ou toute autre information utile ne figurant pas sur la page suivante, en 

précisant les précautions à prendre : 

  

  

Fiche santé 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Téléphone portable : _______-_______-_________ Courriel :   

Numéro d’assurance-maladie du Québec :   

Date d’expiration : ___________________________________ 
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Renseignements médicaux 

L’enfant suit-il un traitement médical ?  ꙱ Oui ꙱ Non 

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de médicaments dans 

leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant avec la notice). 

Aucun médicament ne pourra être pris au Centre sans ordonnance datée et signée d’un médecin et en 

dehors d’une concertation du parent avec l’équipe du Centre. 
 

L’enfant a-t-il des allergies connues ? 

Asthme :  ꙱ Oui  ꙱ Non Médicamenteuses :  ꙱ Oui ꙱ Non 

Alimentaire :  ꙱ Oui ꙱ Non Autres : ꙱ Oui  ꙱ Non 

Si OUI, lesquelles :   

   

Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le 

signaler) 

  

  
 

L’enfant a-t-il des difficultés de santé? ꙱ Oui ꙱ Non 

(Exemple : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, etc.) 

Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles, en précisant les dates, ainsi que les 

précautions à prendre :   

  

  

 

Je soussigné-e ________________________________________________________, responsable légal-e, 

Je soussigné-e ________________________________________________________, responsable légal-e, 

certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. Nous acceptons qu’en cas d’urgence, 

les responsables du Centre prennent toutes les décisions qui s’imposent. 

 

Signature des parents / tuteurs légaux : 
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Le droit à la vie privée est protégé au Québec par les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec ainsi que 

par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

 

Autorisation de publication 

 

J’autorise le Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre 

À photographier, filmer ou enregistrer mon enfant :   

et moi-même :   

lors des évènements organisés dans le cadre des activités de l’association et à utiliser ces images sur ses 

différents supports  de communication (journal, plaquettes, site web, réseaux sociaux…). 

Cette autorisation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les médias extérieurs à 

Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre dans le cadre d’articles et de sujets sur le Centre. 

La présente autorisation est délivrée à titre gratuit pour une durée indéterminée. 

 

 

 

Date : _____ / _____ / __________ 

 

Signature (s) des parents / représentant (s) légaux : 

 

  

Droit à l’image 
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Autorisation de sortie durant le temps au Centre 

Les enfants qui fréquentent le Centre auront la possibilité de sortir du Centre à toute heure de la journée. 

Une autorisation parentale adaptée au degré d’autonomie de l’enfant est nécessaire. 

À chaque sortie autonome l’enfant s’engage à noter son heure de sortie et de retour estimé ainsi qu’un 

numéro de téléphone joignable (portable allumé). 

 

Je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ______________________________________________ ; et/ou 

je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ____________________________________________________ 

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom et prénom), _____________________________________ 

___________________, membre de Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre, autorise les sorties 

quotidiennes et / ou autonome à l’extérieur du Centre, quelque soient leur nature et leur fréquence, sur 

l’ensemble de l’année 2019-2020. 

 

Enfant de – de 13 ans 

꙱ À condition d’être accompagné par un adulte 

꙱ À condition d’être accompagné par un(e) adolescent(e) de plus de 13 ans certifié(e) 

 

Enfant de + de 13 ans 

꙱ À condition d’être accompagné par un adulte 

꙱ À condition d’être accompagné par un(e) adolescent(e) de plus de 13 ans 

꙱ Librement où il/elle veut, quand il/elle veut 
 

En signant cette autorisation, je décharge Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre et son personnel de 

toute responsabilité en cas d’accident ou d’évènements survenus à l’extérieur du Centre. 

Date : _____/_____/__________      Signature(s) : 

  

Autorisation de sortie 
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Autorisation de sortie fin de journée 

Les horaires de Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre sont de 8h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Les heures d’arrivée et de départ se situent entre 8h30 et 10h00 et 15h00 à 16h30*. L’entrée 

du Centre est située au 920, Rue Richelieu. Ce document permet d’autoriser votre enfant à quitter seul le 

Centre ou à préciser les personnes habilitées à venir le récupérer au Centre. Dans le cas d’une autorisation 

spécifique, merci de nous fournir un document annexe. 

*Pour toute arrivée à l’extérieur des heures prévues, le jeunes doit se présenter à l’accueil de la Maison Mère-Mallet située au 

945, rue des Sœurs de la Charité. 

 

Je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ______________________________________________ ; et/ou 

je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ____________________________________________  autorise 

(nom, prénom), ____________________________________________, membre de Carpe Diem – Centre  

d’apprentissage libre, à quitter seul et en autonomie à partir de (précisez l’heure) : ______h______. 

Cette décision est valable de septembre 2019 à juin 2020. 

En signant cette autorisation, je décharge Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre et son personnel 

de toute responsabilité en cas d’accident.  

Date : _____/_____/__________      Signature(s) : 

 

Les personnes habilitées 

Je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ______________________________________________ ; et/ou 

je soussigné(e) (M. Mme. Nom, prénom) ____________________________________________  autorise  

les personnes suivantes à venir récupérer l’enfant (nom, prénom) _______________________________ 

_____________, membre de Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre à partir de (précisez l’heure) : 

______h______. 

Cette décision est valable de septembre 2019 à juin 2020. 

• Nom et Prénom : ________________________________________________________________ 

En qualité de (Parent, Frère, Sœur, etc.) : __________________________________________ 

• Nom et Prénom : ________________________________________________________________ 

En qualité de (Parent, Frère, Sœur, etc.) : ____________________________________________ 

Date : _____/_____/__________      Signature(s) : 
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Chaque parent ou tuteur inscrivant son ou ses enfant(s) au Centre s’engage à respecter et à soutenir 

son approche. Cette philosophie étant particulièrement hors norme, il est essentiel pour chaque famille 

de comprendre concrètement ce modèle avant de s’engager. 

Engagement moral 

Les apprentissages autonomes et le fonctionnement démocratique détaillés ci-dessous forment les deux 

piliers constitutionnels de notre approche, et nous attendons des familles qu’elles soutiennent le Centre 

dans cette démarche et participent à faire prospérer cette philosophie. Lorsque l’on ressent des doutes 

par rapport à cette approche (ce qui arrive pour la grande majorité des familles), nous espérons une 

ouverture à un dialogue coopératif. 

Un membre qui fréquente le Centre pratique l’apprentissage autonome. Plus concrètement : 

• Il/elle est libre de déterminer ses propres objectifs d’apprentissages, dans un contexte où l’on 

donne un statut égal à toutes les entreprises et à tous les domaines de la connaissance. Nous partons 

de l’hypothèse que toute entreprise vaut autant qu’une autre, et qu’à travers chaque initiative, 

l’enfant acquiert des méta-compétences utiles à sa vie (être bien, développer ses diverses formes 

d’intelligence, écouter les autres, réfléchir, se questionner, rechercher, entreprendre, échouer, 

rebondir, persévérer… en un mot : vivre). 

 

• Il/elle peut se consacrer à ses centres d’intérêts sans limites de temps. Ces centres d’intérêt peuvent 

inclure « ne rien faire de particulier » ou « converser avec les uns et les autres ». Nous accordons une 

totale confiance en la capacité d’autorégulation de chaque individu, et il leur revient la responsabilité 

de choisir comment ils utilisent leur temps. Nous partons de l’hypothèse qu’un individu apprend tout 

le temps des choses utiles à sa vie et qu’il reçoit naturellement les retours dont il/elle a besoin pour 

lui donner une indication sur les prochaines étapes lui permettant de progresser dans son domaine. 

 

Concrètement, nous attendons des parents qu'ils respectent notre parti pris : les principes démocratiques 

de liberté individuelle et d'égalité des droits s'étendent aux enfants. Nous les considérons comme des 

personnes libres et responsables, dotés d'une conscience, d'un sens de la raison et de compétences 

suffisantes pour faire leurs propres choix et en assumer les conséquences. 

  

Engagement moral 
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Les décisions concernant le collectif se font par un système de démocratie directe et de commissions 

représentatives. Tous les membres du Conseil de Vie (membres actifs et staff) sont soumis à des règles et 

des obligations établies par le vote à la majorité absolue. 

La participation au Conseil de Vie n’est pas obligatoire (il s’agit d’un système de suffrage et non de 

participation universelle). 

 

• Chaque membre du Conseil de Vie possède une voix délibérative égale à celle des autres, ce qui 

implique que les jeunes, vu qu’ils sont largement en surnombre, détiennent de fait le pouvoir de 

gestion quotidienne du Centre, et nous leur accordons toute notre confiance pour qu’ils fassent 

bon usage de ce pouvoir. 

 

• L’atmosphère de liberté, de respect, de justice et de confiance, qui est au cœur de la culture du 

Centre, est un objet de grande vigilance, et nous attendons de chaque membre qu’il/elle assume 

sa part de responsabilité pour protéger cette atmosphère. 

 

Respect de la vie privée 

Ce que les enfants font au Centre, ce qu’ils y disent et les transgressions qu’ils y commettent relèvent 

de leur vie privée, et nous ne discuterons de leur temps au Centre qu’avec leur consentement. Ce respect 

de la vie privée est essentiel à la pratique d’une vie 100% libre et responsable.  

Ne rien attendre concernant les matières scolaires et diplômes 

Ce Centre a pour objectif de permettre à chacun de vivre libre. Il n'a pas pour objectif d'enseigner à 
lire/écrire, stimuler l'envie d'étudier des matières scolaires, de pratiquer certaines activités ou de se 
préparer à passer des diplômes. Le Centre est un espace qui permet à chaque enfant de déterminer ses 
propres objectifs, selon sa motivation intrinsèque. Cependant, le Centre peut soutenir un jeune dans son 
projet de passer son diplôme d’études secondaire (ou l’équivalent) s’il agit par motivation intrinsèque et 
qu’il s’engage personnellement dans cette voie. Le diplôme est une option parmi d’autres, et pour ceux 
qui optent pour un autre parcours, le Centre sera à leur disposition pour les soutenir dans l’atteinte de 
leurs objectifs personnels, quels qu’ils soient. Nous ne prétendons pas de fournir ici toutes les 
ressources nécessaires à toutes les formations possibles. Si un enfant obtient un jour, au Centre, une 
aide à la préparation d'un diplôme, cela se fera dans le cadre de relations authentiques qu'il/elle aura 
nouées avec d'autres membres du Centre, et non d'un effort planifié et contrôlé et ce sera de même 
pour toutes les entreprises. 
 

Engagement financier 
Une inscription implique un engagement financier ferme sur la durée de l’abonnement choisi, même si 
la famille souhaite (ou est contrainte de) se désengager du projet en cours de route durant la période 
visée par l’abonnement. 
 



  

 
 

12 

Politique de présence et de sorties 
Le Centre est ouvert aux membres actifs les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30 et aux 

membres invités (pédago) les dates suivantes : 16 septembre, 18 octobre, 14-15 novembre, 6 janvier, 27 

janvier, 21 février, 9 mars, 23 mars*, 3 avril*, 27 avril, 15 mai, 1er juin*, 25-26 juin, 29 juin.  

Nous tenons au fait de créer une organisation collective imprégnée d’une culture associative basée sur 

l’échange équitable, plutôt qu’un centre de ressources où l’on vient consommer à la demande.  

Les jeunes peuvent librement organiser des excursions du moment qu’ils suivent le processus décidé par 

le Conseil de Vie. (Voir : Autorisation de sorties) 

 

Fait à _____________________________________, le ______ /______/______ 

 

Signature du membre mineur :     Signature des parents / Tuteurs légaux : 
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Règles pour protéger les membres et le climat 

Préambule 

Tous les membre du Conseil de Vie sont responsables du climat du Centre. 
Leurs actions doivent donc contribuer à en préserver l’atmosphère de liberté, de respect, de justice et de 
confiance qui sont les principes fondamentaux et la raison d’être du Centre. 
Cette responsabilité implique le devoir pour chaque membre actif d’informer le collectif de toute action 
qui pourrait menacer ce climat. Le Centre se veut être un espace de liberté permettant à chacun d’agir 
comme bon lui semble, dans la mesure où ses actions sont respectueuses des autres membres et du 
Centre. 
Pour assurer ce respect, le Conseil de Vie se réserve le droit, à tout moment, de définir ou redéfinir les 
limites de ce qu’il considère comme acceptable durant les heures d’ouvertures du Centre. Ces limites sont 
explicitées dans ce Code de vie, et il est attendu de chaque membre qu’il/elle les respecte. 
 
Respecter les autres 
 

1. Prendre soin de soi, des autres et du groupe 
2. Respecter les limites des autres 
3. Éviter les préjugés dans nos actions et nos intentions 

(ex : ne pas juger une personne sur son apparence physique, son identité sexuelle, son genre, sa 
provenance, son âge, son niveau d’éducation, etc.) 

4. Écouter sans interrompre et laisser un espace de parole aux autres 
5. La violence physique et verbale n’est pas tolérée 

 
Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre est un lieu d’apprentissage et d’échange! Il ne faut pas hésiter 
à partager nos connaissances et habiletés – c’est comme ça qu’on tissera notre toile des connaissances et 
d’aptitudes. 
 
Respecter l’espace / le bâtiment / les voisins 
 

6. Nettoyer les espaces et les équipements après les avoir utilisés 
7. S’assurer que l’utilisation des objets est faite d’une manière sécuritaire. Si vous avez une question, 

posez-là! 
8. Être délicat(e) avec les objets 

(Si quelque chose brise, et que vous n’êtes par sûr(e) de comment le réparer, parlez-en avec un 
membre staff) 

9. Partager les espaces avec patience et conscience des besoins des autres! 
(Partagez vos intentions d’utilisation et de durée de travail avec les autres utilisateus.trices de 
l’espace où vous êtes.) 

10. Si vous ne vous sentez pas à l’aise ou en sécurité à l’intérieur du Centre ou si vous êtes témoin 
d’une situation qui requiert de l’assistance SVP le mentionner (ex : cas de discrimination, 
harcèlement, violence, besoin en premiers soins ou en santé mentale, etc.). Vous pouvez venir 

Code de vie 

Carpe Diem 
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parler à un membre adulte, à un membre actif certifié pour les situations d’urgence, ou à toute 
autre personne de confiance. 

11. Si une personne ne respecte pas le code de vie, nous lui demanderons de le faire. Si une 
personne refuse de le respecter, nous lui demanderons de quitter l’espace ou même le Centre. 
Un processus de médiation peut être offert aux personnes qui veulent résoudre un conflit. 

 
 

Signature du membre mineur :     Signature des parents / Tuteurs légaux : 
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Membre adhérent (Obligatoire pour être membre actif, invité, à la carte) 

꙱ Cotisation annuelle – 15.00$ 

Membre actif 

• Accès au Centre en tout temps durant les heures d’ouverture 

• Possibilité d’organiser ou de participer à des groupes d’études (s’il y en a) 

• Gratuité ou tarif réduit pour la programmation de soir et de fin de semaine (à venir) 

• Participation et droit de vote Conseil de Vie et possibilité d’implication dans les différents 

comités 

꙱ Abonnement mensuel 

o 340.00$ / mois (1er enfant) 

o 320.00$ / mois (2e enfant et +) 

꙱ Abonnement annuel (3 septembre 2019 au 23 juin 2020) 

o 3 100.00$ / année (1er enfant) 

o 2 900.00$ / année (2e enfant et +) 

Membre à la carte 

꙱ Carte à la carte 
 

• 10 journées d’accès au Centre en tout temps lors des heures d’ouverture (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 16h30) 

• Possibilité de participer aux activités proposées par les membres du Centre et les autres invités 

• Valide 3 mois après la date d’achat 

• 1 enfant par carte seulement 

• Il est suggéré aux parents d’aviser le Centre, par téléphone ou par courriel, 2 à 3 jours ouvrables 
avant la journée de présence de leur enfant  

 
o 250.00$ / carte de 10 journées  

 
Membre invité 

❖ Abonnement pédago  

(16 septembre, 18 octobre, 14-15 novembre, 6 janvier, 27 janvier, 21 février, 9 mars, 23 mars*, 3 

avril*, 27 avril, 15 mai, 1er juin*, 25-26 juin, 29 juin) 

 

꙱ Journée 

o 30.00$ / jour (par enfant) 

꙱ Pour l’année 

o 400.00$ / année scolaire (par enfant) 

Frais de fréquentation 
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❖ Voyageurs 

꙱ Modalités à déterminer. Contactez-nous. 

 

❖ Autres  

꙱ Modalités à déterminer en fonction de la situation et des besoins exceptionnels.  

Contactez-nous. 

 

 
  



  

 
 

17 

Modalités de paiement 
Les paiements s’effectuent par chèque à l’ordre de Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre. 
 

꙱ Paiement en 1 fois. La somme totale au moment de l’inscription. 
꙱ Paiement en 4 fois*. Le solde est à diviser par 4. Les 4 chèques sont à remettre lors de l’inscription, 

et seront prélevés aux dates suivantes : 
- Au moment de l’inscription 
- 1 novembre 2019 
- 7 janvier 2020 
- 1 mars 2020 

꙱ Paiement en 10 fois*. Le solde est à diviser par 10. Les 10 chèques sont à remettre lors de 
l’inscription, et seront prélevés aux dates suivantes : 
- Mois 1 : Au moment de l’inscription 
- Mois 2 à 10 : du 1 octobre 2019 au 1 juin 2020 

 
*Disponible seulement pour les abonnements annuels 
 
Date et signature(s) 
Précédées de la mention « Bon pour accord » : 
 
Signature du membre mineur :     Signature des parents / Tuteurs légaux : 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date :  ______ /______/______ 


