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

DEMANDE D’EXEMPTION DES EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE 
D’APPRENTISSAGE SYNCHRONE 

 

Date de la demande :  
 

 
 

Nom de l’élève :  
 

Date de naissance :  
Année d’étude :  

 

  
 

Nom du parent/tuteur :  
 

Téléphone :  
Adresse à domicile :  

 

 

 

Je, _________________________________________ , demande au Conseil scolaire catholique Nouvelon d’exempter mon 
enfant, ____________________________________, des exigences minimales en matière d’apprentissage synchrone telles 
qu’énoncées dans la directive administrative ÉLV 3.31 Apprentissage à distance et je m’engage à assurer que les 
travaux scolaires de mon enfant soient complétés et remis, et que ses évaluations de rendement soient effectuées et 
soumises. 
 

 
  

Signature du parent/tuteur   Date 
 

Ou : 
Je, ______________________________________ , demande au Conseil scolaire catholique Nouvelon de m’exempter des 
exigences minimales en matière d’apprentissage synchrone telles qu’énoncées dans la directive administrative ÉLV 
3.31 Apprentissage à distance et je m’engage à compléter et à remettre mes travaux scolaires de même qu’effectuer 
et soumettre mes évaluations de rendement. 

 

 
  

Signature de l’élève âgé de 18 ans OU de l’élève de 16 ou 17 ans qui 
s’est soustrait à l’autorité parentale 

 Date 

 

Accusé de réception du formulaire d'exemption : 
 

Le Conseil prend connaissance et accepte la demande d’exemption des exigences minimum en matière 
d’apprentissage synchrone telles qu’énoncées dans la directive administrative ÉLV 3.31 Apprentissage à distance. 
 

 
  

Signature de la surintendance   Date 
 

Distribution : Original  DSO de l’élève  
   Copie conforme Parent ou tuteur 
     Surintendance de l’école 
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