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Dans le cadre des activités scolaires, des photographies et des bandes vidéo sont réalisées. Elles 
seront placées dans diverses publications internes et externes et sur les sites Internet de l’école et 
du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, ainsi que sur les médias sociaux de 
l’école, s’il y a lieu, et du Centre de services scolaire. Aucun caractère lucratif n’y est associé. 
 
Nous sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations des photographies ou bandes vidéo 
sur lesquelles apparaît votre enfant. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration! 
 
Les enseignants et la direction 
 

Types d’utilisation 

1) Pour la publication de photographies ou bandes vidéo dans les médias d’information. 

2) Pour la publication sur le site Internet de l’école et du Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries (réf. www.csdps.qc.ca) et sur les médias sociaux de l’école (s’il y a lieu) 
et du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries. 

3) Pour la publication de photographies dans des documents à diffusion publique tels que le 
rapport annuel de l’école et du Centre de services scolaire, les actualités de l’école et du 
Centre de services scolaire, les dépliants d’information et de promotion du Centre de services 
scolaire. 

4) Pour la distribution aux autres élèves de la classe et la publication des photographies dans 
différents documents à diffusion restreinte aux familles et dans l’école, lorsque c’est le cas. 

5) Pour l’envoi de photographies ou bandes vidéo aux correspondants scolaires (afin que les 
enfants se connaissent mieux). 

6) Pour les travaux effectués par les stagiaires dans le cadre de leur programme de formation. 

 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant et placez un X dans la case appropriée. 
 

 J’AUTORISE que mon enfant _____________________ soit photographié ou filmé dans le cadre 
des activités scolaires afin que le Centre de services scolaire et l’école puissent utiliser les 
documents selon les types d’utilisation décrits ci-dessus. 

  
 JE REFUSE que mon enfant _____________________ soit photographié ou filmé dans le cadre des 

activités scolaires. 
 
L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies et les bandes 
vidéo réalisées entre le 23 août 2021 et le 23 juin 2022. 
Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information. 

 
Signature du parent ou tuteur  Date 

 

2021-2022 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER DES 

PHOTOGRAPHIES ET DES BANDES AUDIO ET VIDÉO 

RÉALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE 

NOM DE L’ÉLÈVE : ______________________________ 

 

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : ______________________________ 

(LETTRES MOULÉES) 

http://www.csdps.qc.ca/

