
 
 
 
 
Montréal, le mardi 28 août 2012 
 
Chers parents,  
 
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font parties des compétences à 
développer dans le Programme de formation de l’école québécoise. Dans notre réalité moderne, 
il peut arriver, à l'occasion, que la photographie (individuelle ou de groupe) ou la vidéo soient 
utilisés, dans un contexte de vie scolaire, à travers différents médias. Leur utilisation pourrait 
survenir, par exemple, dans le cadre d'un projet scolaire, d’un article de journal, pour la 
télévision, pour des documents pédagogiques ou des formations professionnelles. Cependant, 
la publication de photographies ou de vidéos se verra le plus souvent réalisée pour agrémenter 
et rendre plus vivant nos projets  ou le nouveau site WEB de l'école. Nous nous sommes 
dailleurs fixés comme objectif de favoriser une plus grande implication des classes dans la vie 
du site WEB de l'école. À vous de voir les progrès réalisés… Adresse du site de l’école :   
http://www.csdm.qc.ca/saintemile 
 
Afin de mettre à jour ce dossier, nous vous demandons aujourd'hui votre autorisation pour 
diffuser, le cas échéant, des photographies ou vidéos. Dans tous les cas, la sécurité de votre 
enfant via l'anonymat est très importante pour nous. Les documents utilisés ne seront jamais 
associés à des informations personnelles telles qu'un nom et prénom, une date de naissance, 
une adresse ou un numéro de téléphone.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous dûment identifié 
et signé avant le vendredi 31 août 2012. Merci de votre collaboration. 
 
Cordialement,  
Le comité TIC de l’école et la direction 
 
                                                                                                    

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
Nom complet de l'enfant : __________________                                     Groupe :  _______ 

Enseignant(e)-titulaire: ____________________ 

 

Suite à ces informations, j’accepte     ou refuse     que l'école Saint-Émile utilise des 
photographies et/ ou vidéos de mon enfant pour le site WEB ou dans le cadre de divers 
événements chapeautés par l'école. 
 
Vous pouvez indiquer des restrictions particulières, si nécessaire : _________________ 

______________________________________________________________________  

 

 
Nom complet du parent (tuteur) : ______________________________ 
                                                                  (Lettres moulées) 
 
Signature du parent (tuteur): __________________________                 Date : _______ 
 
 


