
    
  

  

Consentement à la communication de renseignements 

personnels 

  

N.B. : Aux fins de confidentialité, aucun renseignement personnel n’est fourni au public sans consentement 

éclairé. 

Le parent ou tuteur donne son consentement éclairé en autorisant la communication de renseignements 

personnels après avoir été informé des renseignements qui seront transmis, de la manière dont ils seront utilisés 

et des personnes qui les obtiendront.    

  

Nous créons une œuvre commémorative numérique conçue par des élèves des quatre coins du Canada. Ainsi, nous 

exposons l’excellent travail des élèves et de leur école. Pour diffuser le nom ou la photo d’un élève de 18 ans ou moins 

dans un bulletin d’information, un journal ou un site Web (p. ex. Moments Déterminants Canada), nous devons obtenir le 

consentement éclairé du parent ou tuteur. Nous vous prions de lire ce qui suit et de fournir l’information requise. Si vous 

avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez communiquer avec le directeur de votre école, ou avec Moments 

Déterminants Canada à l’adresse info@canhist.ca. 

 

Médias  
Lors d’activités spéciales, il se peut que votre enfant soit interviewé par des journalistes ou pris en photo. Il pourrait aussi 

être identifiable si les médias publient son prénom, son nom de famille, son niveau scolaire et le nom de son école dans 

leurs journaux ou leurs sites Web. Moments Déterminants Canada n’ayant aucun droit de regard sur l’information relayée 

par les médias, elle n’est pas responsable des renseignements qu’ils diffusent. 

  

Sites Web et comptes de médias sociaux de Moments Déterminants Canada 

Comprend tous les sites Web et comptes de médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.) officiels de 

Moments Déterminants Canada. 

  

Veuillez vous reporter à la politique de votre conseil scolaire ou de votre commission scolaire sur la gestion des sites Web 

et des médias sociaux. 

 

Nous pourrions, avec votre consentement éclairé, publier ceci :  

• photos et prénom de votre enfant;   

• vidéos de votre enfant lors d’activités spéciales (prestations, remises de prix ou de marques de reconnaissance, 

etc.); 

• prénom de votre enfant et exemples de ses œuvres (artistiques, écrites, vidéographiques, etc.).  
 

  

En apposant votre signature et en cochant la case appropriée ci-dessous, vous consentez à ce qui précède Vous pouvez 

retirer votre consentement en tout temps : il suffit d’en aviser le directeur de l’école. Veuillez écrire lisiblement (caractères 

d’imprimerie).  

  

Prénom de l’élève : _________________________  Nom de famille : ____________________________   

  

Enseignant : __________________________    Niveau scolaire : _________   

  

     OUI, je consens à tout ce qui précède.   

     OUI, mais je consens seulement à ce qui suit : _______________________________________________________ 

            

            ________________________________________________________  

 



     NON, je ne consens pas à ce qui précède.  

  

Nom du parent ou tuteur : ______________________________   _________________________________   

                    [caractères d’imprimerie]      Date  

  

Signature : _________________________________________  

  

Veuillez noter que les renseignements inscrits sur le présent formulaire sont recueillis aux fins susmentionnées, 

conformément à l’article 169.1 de la Loi sur l’éducation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au directeur de 

votre école.  

Veuillez vous reporter au formulaire de retrait du consentement de votre conseil scolaire ou de votre commission 

scolaire. 
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