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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PHOTOS D’ÉLÈVES 

 
 

Nom de l’enfant  
ou noms de tous les enfants 
d’une même famille : 
 
(en lettres moulées)  

 

 

 

 

 

  
École :  

 
 

Par la présente, je donne la permission : 
 

1. à l’école : 
 

- d’afficher une ou des photo(s) de mon (mes) enfant(s) sur le site Web de l’école, dans le 
journal ou toute autre publication officielle de l’école (p. ex. affiches, annuaires, calendriers, 
dépliants). Il se peut que le nom au complet de mon (mes) enfant(s) soit (soient) 
mentionné(s) dans certaines publications. 

 
 Oui  Non 

 
- d’afficher dans l’école une ou plusieurs photo(s) de mon (mes) enfant(s), ainsi que certaines 

de ses (leurs) créations personnelles (p. ex. dessins, peintures, poèmes).  
 

 Oui  Non 
 

2. au Conseil : 
 

- d’afficher une ou des photo(s) de mon (mes) enfant(s) sur le site Web du Conseil, sur sa page 
Facebook ou dans toute autre publication officielle (p. ex. affiches, annuaires, bannières, 
calendriers, dépliants, journaux, publicités, rapports annuels). 

 
 Oui  Non 
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3.  aux médias : 
 

- d’utiliser la photo ou images enregistrées sur bande vidéo de mon (mes) enfant(s) ou 
l’enregistrement de ses (leurs) commentaires pour représenter l’école ou le Conseil dans des 
communiqués de presse, des bulletins d’information, des journaux/revues et des émissions 
radiodiffusées ou télédiffusées. Il se peut que le nom au complet de mon (mes) enfant(s) soit 
mentionné.  

 
 Oui  Non 

 
 
 

Nom du parent ou tuteur (en lettres moulées) :  

Signature du parent ou tuteur :  

Date :  

 
 
N.B.  Ce consentement demeurera en vigueur pendant toute la période durant laquelle l’élève ou les 

élèves fréquente(nt) cette école. Le parent ou tuteur peut mettre fin à ce consentement à tout 
moment en avisant par écrit la direction d’école.   
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