
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES ET                                                                 

DES BANDES VIDÉO RÉALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE 

  

Nom de l’élève : _________________________    Fiche : _______________ 

Niveau : ___________ 

Dans le cadre des activités scolaires, des photographies et des bandes vidéo sont réalisées. Elles seront placées 

dans diverses publications internes et externes ou sur les sites Internet de l’école et de la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries.      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 

Type d’utilisation 

Pour la publication de photographies ou bandes vidéo dans les médias d’information.                                                                               
Pour la publication sur le site Internet de l’école et de la C.S. des Premières-Seigneuries réf.www.csdps.qc.ca)   
(consultable dans le monde entier).                                                                                                                                                                        
Pour la publication de photographies dans des documents à diffusion publique tels que le rapport annuel de 
l’école et de la commission scolaire, le cahier de la rentrée, le journal de l’école et de la commission scolaire (Le 
Parchemin),   les dépliants d’information et de promotion de la commission scolaire (brochure de la rentrée et 
des services éducatifs).   
 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.                                                                                                                                 
Pour l’envoi de photographies ou bandes vidéo aux correspondants scolaires (afin que les élèves se connaissent 
mieux).                  
Pour les travaux effectués par les stagiaires. 
                                                                                                                                                                                                                                         

Bien vouloir placer une croix dans la case appropriée. 

☐         J’AUTORISE que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires afin que la 

commission scolaire puisse utiliser les documents selon les types d’utilisation d’écrits 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 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. 

 

Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information. 

 

___________________________________      ___________________       

Signature du parent ou tuteur                                                                                                                      Date 

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

