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Clique dans l’encadré rouge pour 
insérer une photo récente de toi 

 

 

 

 

  

Prénom et Nom 

DESTINATIONS  

Indique le programme d’échange pour lequel tu t’inscris 

Programmes d’Éducation internationale durant l’année scolaire : 

 AUSTRALIE (1 ½ mois -1 ½ mois)        FRANCE (1 ½ mois – 1 ½ mois) 

 ESPAGNE (1 ½ mois -1 ½ mois)           ESPAGNE (3 mois - 3 mois) 

 

Durant l’été : 

 ONTARIO (3 semaines-3 semaines - 13 - 17 ans) 
 

Programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur :  

 ALLEMAGNE (3 mois – 3 mois) 

 CANADA (3 mois – 3 mois) 

 MEXIQUE (3 mois – 3 mois) 

S’il n’est pas possible de te jumeler pour la destination 
souhaitée, merci d’indiquer ton deuxième et troisième choix :  

 

Mode de paiement :  Transfert bancaire (Desjardins et RBC uniquement)  Chèque(s) postdaté(s) 

 

1.1 RENSEIGNEMENTS DE L’ÉLÈVE (Tel qu’apparaissant sur le passeport) 

Nom :  Prénom :  

Adresse (numéro, rue, code postal, ville) : 

Nom de l’école :      Nom de la commission / conseil scolaire:  

Code permanent :      Sexe :  F    M 

Niveau scolaire en septembre prochain :      Nom de l’aéroport à proximité :      

Numéro de passeport :      Date d’expiration du passeport :      

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :      Âge en septembre prochain (ans et mois) :      

Cellulaire de l’élève :      Courriel de l’élève :      

Usager Messenger de l’élève (ex. nancy.Tremblay.11) :  
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1.2 RENSEIGNEMENTS DU PARENT 1 ou tuteur légal (domicile principal de l’élève) 

Nom :      Prénom :      Date de naissance :      

Adresse (rue, code postal, ville) :      N° permis de conduire : 

Téléphone domicile :      Téléphone bureau :      Cellulaire :      

Courriel :      Profession :      

1.3 RENSEIGNEMENTS DU PARENT 2 ou tuteur légal (si différent du PARENT 1) 

Nom :      Prénom :      Date de naissance :      

Adresse (rue, code postal, ville) :      N° permis de conduire :      

Téléphone (domicile):      Téléphone bureau :      Cellulaire :      

Courriel :      Profession :      

1.4 Garde partagée 

En cas de garde partagée, indiquez l’adresse où vivront les deux partenaires pendant l’échange : 

 Parent 1 ou tuteur    Parent 2 ou tuteur 

Note : En cas de garde partagée, les parents ou encore le tuteur ou la tutrice devront fournir les deux adresses.  

Tout changement relatif à ces adresses après l’entrevue devra être immédiatement transmis au responsable du 
programme à l’école. Nous demandons aux parents de ne pas faire de garde alternée d’une semaine durant cette 
période mais de couper la durée du séjour en deux. 

1.5 Adulte à contacter si les parents ne sont pas joignables 

Nom :      Prénom :      Lien de parenté :      

Adresse (rue, code postal, ville) :      

Téléphone (domicile):      Téléphone bureau :      Cellulaire :      

1.6 Antécédents judiciaires 

Des membres de ta famille (18 ans et plus) résidant dans ta maison ont-ils des antécédents judiciaires ?  

 Oui    Non 

Attention : les antécédents judiciaires de tous les adultes vivant sous le même toit que l’élève seront 
demandés à la suite du jumelage pour tous les élèves souhaitant participer à nos programmes. Si vous avez 
déjà eu une ou des infractions criminelles dans le passé et n’avez jamais fait de demande de pardon, les 
antécédents judiciaires seront indiqués sur les documents de vérification. Ex : Conduite avec les facultés 
affaiblies 

Si oui, merci d’indiquer l’année et la nature des antécédents judiciaires : 

Note : Si un adulte vivant sous le même toit que l’élève concerné a un antécédent judiciaire, l’élève québécois pourrait 
se voir refuser la participation à l’échange. Une fausse déclaration pourrait également entraîner l’annulation de 
l’échange. Le coût des vérifications est à la charge des parents. 
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1.7 Frères et sœurs 

Prénom :       Nom :       Âge :       

Date de naissance :       Sexe :  F    M Habite à la maison :  Oui    Non 

Prénom :       Nom :       Âge :       

Date de naissance :       Sexe :  F    M Habite à la maison :  Oui    Non 

Prénom :       Nom :       Âge :       

Date de naissance :       Sexe :  F    M Habite à la maison :  Oui    Non 

2. HÉBERGEMENT 

Accepterais-tu un échange d’élèves MIXTE (fille-garçon) si c’était le seul choix possible? 

 Oui      Non 

Avez-vous des commentaires relatifs à l’hébergement?      

  Maison   Appartement / condo   Ville   Village 

Est-ce que l’élève étranger aura sa propre chambre?    Oui    Non 

Si non, précise avec qui l’élève étranger devra partager sa chambre :      

Est-ce qu’il y a des animaux à la maison au Québec?    Oui    Non Si oui lequel(s) :      

Pourrais-tu vivre dans une maison où il y a des animaux domestiques ?  Oui    Non 

Note :  Dans le cas où l’élève doit partager la chambre de son ou de sa partenaire, la personne qui est accueillie 
devra avoir un espace équivalent à l’hôte ou à l’hôtesse, incluant son propre lit pour tout son séjour. 

3. CIGARETTE ET CANNABIS 

Fumes-tu ?      Oui      Non 

Y a-t-il des personnes qui fument à la maison ?   Oui      Non 

Si la réponse à la question précédente est « oui » indiquer si les personnes fument à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la maison ? 

 intérieur   extérieur 

Si le seul échange d’élèves possible est dans une famille où l’on fume, accepterais-tu malgré tout d’y 
participer ? 

 Oui       Non 

Est-ce que toi et ta famille accepteriez de recevoir un élève qui fume ?  Oui       Non 

Y a-t-il des personnes qui consomment du cannabis à la maison ?   Oui      Non 

4. INFORMATIONS MÉDICALES 

As-tu des problèmes de santé physique ou mentale particuliers ?  Oui       Non 

Si oui, lesquels ?   
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5. ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT 

Tempérament qui te décrit le mieux : 

 ARTISTIQUE  INTELLECTUEL ou CULTUREL  SPORTIF 

Priorise ci-dessous tes principales activités (loisirs, sports, activités culturelles) : 

1. Activité :       Heures par semaine :       

2. Activité :       Heures par semaine :       

3. Activité :       Heures par semaine :       

Coche les cases qui correspondent à tes activités préférées : 

Natation :  Football :  Vélo :  Équitation :  Course :  Soccer :  Basketball:  

Hockey :  Danse :  Ski :  Volleyball :  Marche :  Autre :       

Musique : Joues-tu d’un instrument ?  Oui   Non Lequel ?       Heures par semaine :       

Quel (s) instrument (s) de musique avez-vous à la maison ? Lesquels :       

Lecture :  Oui     Non Genre de lecture :       Heures par semaine :       

Cinéma :  Oui     Non Genre de films :       Heures par semaine :       

Télévision :  Oui     Non Heures par semaine :       

Magasinage (shopping) :  Oui     Non Heures par semaine :       

Sorties entre ami(e)s :  Oui     Non Heures par semaine :       

Informatique (Internet/courriel/médias sociaux) :  Oui     Non Heures par semaine :       

Jeux vidéo:  Oui     Non Heures par semaine :       

Prends-tu des médicaments sur une base régulière ?  Oui       Non 

Si oui, lesquels ?  

As-tu des allergies ?  Oui       Non 

Si oui, lesquels ?  

As-tu des habitudes alimentaires particulières ?  Oui       Non 

Si oui, lesquelles ?  

Accepterais-tu un jumeau avec des habitudes alimentaires particulières ?    Oui       Non 

Commentaires :  

Décrivez brièvement l’état de santé des autres personnes qui vivront à la maison pendant l’échange 
d’élèves : 
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6. RELATIONS PERSONNELLES 

Traits de caractère, amitié et religion : 

Coche les cases en fonction de ton caractère et en respectant l’échelle de valeur. SVP ne cocher qu’une case par ligne.  

 2 1 0 1 2  

Je préfère écouter      J’aime beaucoup parler 

J’aime rester à la maison      J’aime sortir 

Parfois j’aime bien être seul      Je passe mon temps de préférence avec des amis 

J’aime réfléchir avant d’agir      Je suis spontané 

 2 1 0 1 2  

Est-il important pour toi d’assister régulièrement à des offices religieux ?  Oui    Non 

Si oui, quelle est votre religion ?       

Est-il important pour toi d’être jumelé avec quelqu’un qui te ressemble sur beaucoup de points ? Explique 
pourquoi : 

      

 

 

 

 

Si tu es jumelé avec quelqu’un de DIFFÉRENT de toi, comment envisages-tu ton séjour à l’étranger et au 
Québec ? 

      

 

 

 

 

 

 

7. EMPLOI 

Est-ce que tu as un emploi à temps partiel ?  Oui      Non 

Si oui, décris la nature de ton emploi et le nombre d’heures que tu y consacres chaque semaine :       

 

As-tu l’intention de maintenir ton emploi lorsque ton ou ta partenaire sera chez toi ?  Oui    Non 

Si oui, combien d’heures par semaine? :       
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8. CONNAISSANCE DE LA LANGUE DE LA DESTINATION CHOISIE 

Quel est, selon toi, ton degré de connaissance de la langue de la destination (anglais, espagnol, allemand)? 

  Débutant Je peux faire quelques salutations, de courtes phrases, mais je suis incapable de tenir une conversation. 

  Touriste Je peux commander des repas, demander mon chemin, lire plus ou moins bien. 

  Spectateur Je peux suivre et comprendre les émissions de radio et de télévision, mais j’hésite à converser. Je lis bien. 

  Bilingue Je peux écouter et converser dans la plupart des situations courantes; je peux saisir le sens d’une plaisanterie. 

 

9. CHOIX DE COURS ET VOYAGE DURANT L’ÉCHANGE 

Si tu avais un choix de cours à faire, quelles matières aimerais-tu suivre dans le pays d’accueil ?  

(Le fait d’indiquer tes préférences n’apporte aucune garantie aux cours offerts aux élèves en 
échange.) 

      

 

10. VOYAGES PRÉVUS PENDANT L’ÉCHANGE 

S’il y a lieu, indique la nature et les dates du voyage / des absences prévus pendant l’échange lors de la 
portion à l’étranger et au Québec : 

À l’étranger :       

 

 

Au Québec :       

 

11. VOYAGES PRÉVUS AVANT L’ÉCHANGE 

À répondre seulement pour les élèves qui s’inscrivent à un échange en : Allemagne, Espagne et France. 
Avez-vous l’intention de voyager dans l’espace Schengen avant l’échange?  

Sachez qu’il est possible de rester dans l’espace Schengen 90 jours maximum durant une période de 180 
jours pour les ressortissants canadiens. Il est fortement recommandé de ne pas prévoir de séjour dans 
l’espace Schengen six mois avant la date de départ de l’échange car ceci pourrait compromettre votre séjour. 

Oui :  

Non :  

Dates prévues du voyage :       

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
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12. OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS? 

 Bouche-à-oreille        École                             Infolettre d’Éducation internationale 

 Page Facebook         Instagram                      Recherche Internet 

 

13. LETTRE DE PRÉSENTATION 

Dans une lettre de présentation d’au moins 350 mots, décris, à ton futur ou à ta future partenaire, tes 
motivations pour participer au programme, ta famille, ta personnalité, tes forces et faiblesses, tes activités et 
ce que tu fais dans tes temps-libres. Ajoute un bref portrait de la ville ou du quartier où tu habites (population, 
milieu rural ou urbain, etc.). N’oublie pas que ce texte sera transmis à ton ou ta futur(e) partenaire.  
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Comment intégrer vos photos et votre signature au 
formulaire d’inscription 

 

 
Intégrer les photos et les signatures directement au formulaire à 
l’écran afin de limiter les impressions de papier. Pour procéder, 
assurez-vous avoir la dernière version d’Adobe Acrobat Reader. 
De la même façon, il vous est possible de signer le foirmulaire 
directement à l’écran. Veuillez lire attentivement les instructions 
suivantes : 
 

Photos 
 
Étape 1 : cliquez sur l’espace où insérer la photo. 
Étape 2 : cliquez sur « parcourir » afin de sélectionner votre photo 
depuis votre ordinateur. 

 
 

Signature 
 
Étape 1 : Cliquez sur le champ de signature et sélectionnez « 
Configurer l’ID numérique ». 
Étape 2 : Sélectionnez « Créer une identification numérique » 
puis « Enregistrer dans un fichier ». 
Étape 3 : Entrez vos informations d’identité, gardez le reste par 
défaut et continuez pour choisir un mot de passe. 
Étape 4 : Vous pouvez changer l’aspect de votre signature si 
vous le désirez (texte, image scannée, dessinée) 
Étape 5 : Vous aurez l’option de verrouiller les données du 
document une fois la dernière signature insérée. 

 
Si vou rencontrez des problèmes, Veuillez consulter l’aide en 
ligne. 

https://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.education-internationale.com/fileadmin/user_upload/Mobilite_internationale/Echanges_d_eleves/Problemes_avec_le_formulaire_PDF.pdf
http://www.education-internationale.com/fileadmin/user_upload/Mobilite_internationale/Echanges_d_eleves/Problemes_avec_le_formulaire_PDF.pdf
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Photos – Programmes d’échange d’élèves 
 

Tu dois joindre ci-dessous des photos couleurs en respectant les thèmes suivants et en identifiant les 
personnes et en décrivant chacune des photos : 

• Maison : deux photos de l’intérieur et une photo de l’extérieur.  

• Une photo des membres de ta famille et toi; 

• Une photo avec tes amis;  

• Une photo de ton choix : ton animal de compagnie, toi en pratiquant ton activité ou sport favori. 

Ces photos permettront aux deux familles jumelées de bien connaître les personnes et le milieu où vivra 
un de leurs membres pendant trois mois. Envoie ces photos (maximum 2 méga octets) avec ton 
formulaire d’inscription par courriel à Éducation internationale.  
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CONSENTEMENT SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Pour les programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: Allemagne, Canada et Mexique 

Le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur a conclu, avec chaque commission scolaire et chaque établissement 
d'enseignement privé participant, une entente de collaboration pour effectuer la collecte et le traitement des renseignements 
personnels nécessaires à la mise en œuvre d'échanges d'élèves. Par ailleurs, Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a confié à Éducation internationale (l’administrateur du programme) le mandat de la gestion opérationnelle des activités 
reliées au Programme d’échange d’élèves d’une durée de six mois Québec-Allemagne, Québec-Canada et Québec-Mexique. 

Si la candidature de votre enfant est retenue, les renseignements recueillis par l’établissement d’enseignement au moyen du présent 
formulaire et du questionnaire d’entrevue réalisé par l’école seront communiqués à Éducation internationale dans le cadre de son 
mandat. Dans le but de réaliser le jumelage de votre enfant avec un élève étranger ou d’une autre province, les renseignements seront 
également communiqués aux responsables de l’application des programmes correspondants dans ces juridictions et, par la suite, aux 
parents de la famille d’accueil. 

La participation aux programmes d’échange est facultative. De même en est-il de la communication des renseignements demandés 
pour leur mise en œuvre. Toutefois, le refus de fournir certains renseignements pourrait entraîner le rejet de la candidature soumise. 
Veuillez prendre note que, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, lesdits renseignements personnels détenus par un organisme public (ou pour celui-ci, par son 
mandataire) peuvent être consultés et, éventuellement rectifiés, par la personne concernée. Au besoin, vous pouvez adresser une telle 
demande au responsable de l’application de cette loi au sein de votre organisme scolaire ou au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Pour les programmes d’Éducation internationale : Australie, Espagne, France et Ontario 

Éducation internationale doit effectuer la collecte et le traitement des renseignements personnels nécessaires à la mise en œuvre 
d'échanges d'élèves.  

Si la candidature de votre enfant est retenue, les renseignements recueillis par l’établissement d’enseignement au moyen du présent 
formulaire seront communiqués à Éducation internationale. Dans le but de réaliser le jumelage de votre enfant avec un élève à 
l’extérieur du Québec, les renseignements seront également communiqués aux responsables de l’application des programmes 
correspondants dans ces juridictions et, par la suite, aux parents de la famille d’accueil. 

La participation aux programmes d’échange est facultative. De même en est-il de la communication des renseignements demandés 
pour leur mise en œuvre. Toutefois, le refus de fournir certains renseignements pourrait entraîner le rejet de la candidature soumise. 
Veuillez prendre note que, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, lesdits renseignements personnels détenus par un organisme public peuvent être consultés et, 
éventuellement rectifiés, par la personne concernée. Au besoin, vous pouvez adresser une telle demande à Éducation internationale. 
Nous acceptons cette collecte et ce traitement des renseignements personnels. 

 

 Nous autorisons Éducation internationale à conserver ces renseignements pour des fins statistiques. 
 

 Nous autorisons Éducation internationale à conserver ces renseignements pour me proposer de nouveaux services. 

 Nous autorisons que notre enfant (élève mentionné dans le formulaire ci-dessus) soit photographié ou filmé dans le cadre des 
programmes d’échanges avec Éducation internationale et que ces images ou vidéos puissent être utilisées pour promouvoir les 
différents services d’Éducation internationale. Ainsi, plus d’élèves pourront connaître et participer aux programmes d’échanges. 
L’autorisation est valide et non limitée dans le temps. 
 

 Nous déclarons avoir lu les informations ci-dessus et comprenons qu’en apposant notre signature sur le bas de ce document, 
nous consentons à la collecte des renseignements personnels tels que spécifiés ci-dessus. 
 

 Si la candidature déposée est retenue, nous consentons à ce que les renseignements personnels fournis à l’aide du présent 
formulaire soient communiqués à Éducation internationale, aux responsables des programmes d’échanges partenaires ainsi qu’à la 
famille d’accueil. 
 

Date :         Nom, prénom :            
 
      
 

_____________________________________________  
Signature du détenteur de l’autorité parentale  

 
Date :         Nom, prénom :            
 
      
 

______________________________________________  
Signature du détenteur de l’autorité parentale  

 

Important : Si les parents sont séparés / divorcés, il est nécessaire d’apposer les deux signatures. 



Formulaire d’inscription – Échanges Azimut 11 de 12 

 

FICHE D’ENGAGEMENT ET DE CONSENTEMENT POUR LES PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES D’ÉLÈVES 

•  Je déclare avoir pris connaissance du guide du participant concernant les présents Programmes d’échange, 
plus particulièrement des informations portant sur les sujets suivants : 

o la description du programme ; 
o ses objectifs ; 
o les critères de sélection des élèves ; 
o les frais de participation au programme ; 
o l’inscription des élèves, la sélection et le jumelage des élèves ; 
o les conditions d’annulation et de désistement ; 
o les responsabilités des établissements d’enseignement et d’Éducation internationale ; 
o les responsabilités de l’élève, des parents ou du tuteur ou de la tutrice. 

 

• Après avoir reçu et compris toutes les explications relatives à ces programmes, j’en accepte les conditions 
et je consens à ce que la présente demande d’inscription soit traitée par les membres du personnel 
désignés par l’établissement d’enseignement participant fréquenté par le candidat. Je consens également à 
participer à une entrevue avec ces membres du personnel, à notre domicile ou à l’école pour compléter leur 
dossier d’évaluation.  

• Je comprends que mon partenaire pourrait être différent de moi, mais je m’engage à faire des efforts afin 
d’établir une relation saine et harmonieuse avec lui. 

• Je consens à ne consommer ni drogue ni alcool durant l’échange, sous peine d’annulation de l’échange.  

• Je suis conscient que je dois me soumettre aux lois de la province et du pays d’accueil.  

• Je consens qu’il soit interdit de conduire un véhicule motorisé tout au long de mon séjour à l’extérieur de 
mon lieu de résidence. 

• Je m’engage formellement à me comporter d’une manière respectueuse à l’égard de toutes les parties 
impliquées dans l’échange et à éviter de nuire à la réputation d’autrui.  

• Je suis conscient qu’il est demandé aux élèves en échange de s’abstenir de toute relation sexuelle pendant 
le programme.  

• Je m’engage à limiter les contacts avec ma famille et mes amis pendant mon échange, car je suis conscient  
que le contact excessif ralentira mon immersion et nuira à mon adaptation dans la nouvelle culture. 

• Je sais qu’il est interdit de faire des voyages pendant mon séjour dans la famille d’accueil sans le 
consentement de mes parents et de ma famille d’accueil et qu’il est interdit de voyager seul. 

• Je m’engage à aider ma famille d’accueil dans ses tâches domestiques. 

• Je m’engage à respecter les règlements de la famille d’accueil, même s’ils diffèrent des règlements en 
vigueur chez moi. 

• Je consens qu’il soit interdit de recevoir de la visite d’amis et d’amis de cœur lors de mon séjour dans le 
cadre du programme d’échange. 

• Je suis conscient que le téléchargement de matériel sur internet (films, musique etc.) sans le respect des 
droits d’auteur et le paiement approprié est illégal. C’est pourquoi je m’engage à demander la permission de 
ma famille d’accueil avant de télécharger du matériel sur Internet.  

• Je comprends qu’il me soit interdit de divulguer des informations/photos privées concernant ma famille 
d’accueil sur les médias sociaux, tel que Facebook, sans leur consentement préalable. 

• Je m’engage à respecter les règles de mon école d’accueil, à me concentrer principalement sur les travaux 
demandés par celle-ci. 

• Je consens qu’il soit interdit de manquer des cours sans raison valable approuvée par les autorités 
compétentes.* 

• Je m’engage formellement à suivre les instructions des enseignants responsables de l’échange à mon école 
d’accueil. * 

• Je m’engage à accueillir mon partenaire d’accueil dans un environnement francophone. 

• Je m’engage à m’occuper prioritairement de mon partenaire lorsque je l’accueillerai chez moi, par exemple à 
le prioriser face à mon emploi et à mes loisirs. 

• Je m’engage à préparer mon absence de l’école mais surtout à assister aux récupérations lors de mon 
retour et de faire tous les efforts nécessaires afin d’assurer mon rattrapage scolaire.* 

*Ces engagements ne s’appliquent pas au programme d’été avec l’Ontario. 

 
 J’ai lu les engagements et consentements ci-dessus et comprends qu’en apposant ma signature sur le bas de ce 

document, je m’engage formellement à les respecter. 
 

Prénom, nom de l’élève :           

 
 
 

Signature de l’élève: ________________________________             Date :          
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FICHE D’ENGAGEMENT ET DE CONSENTEMENT POUR LES DÉTENTEURS DE L’AUTORITÉ PARENTALE DE L’ÉLÈVE 
PARTICIPANT AU PROGRAMME D’ÉCHANGE 

• Nous déclarons avoir pris connaissance du guide du participant concernant le présent Programme d’échange, plus 
particulièrement des informations portant sur les sujets suivants : 

o la description du programme et ses objectifs ; 
o les critères de sélection des élèves ; 
o les frais de participation au programme et les conditions d’annulation et de désistement ; 
o l’inscription des élèves, la sélection et le jumelage des élèves ; 
o les responsabilités des établissements d’enseignement et d’Éducation internationale ; 
o les responsabilités de l’élève, des parents ou du tuteur ou de la tutrice. 

• Après avoir reçu et compris toutes les explications relatives à ces programmes, nous en acceptons les conditions et nous 
consentons à ce que la présente demande d’inscription soit traitée par les membres du personnel désignés par 
l’établissement d’enseignement participant fréquenté par le candidat. Nous consentons également à participer à une 
entrevue avec ces membres du personnel, à notre domicile ou à l’école pour compléter leur dossier d’évaluation.  

• Même si la candidature de l’élève est retenue et qu’elle est soumise officiellement par l’école et par la commission 
scolaire à l’administrateur du programme, l’acceptation de la candidature ne sera reconnue qu’après le jumelage de 
l’élève, lorsque toutes les parties concernées auront donné leur accord à cet égard.  

• Nous acceptons que la famille d’accueil agisse en tant que gardien de mon enfant pendant qu’il est sous leur autorité au 
cours d’un programme d’échange d’élève. Cette autorisation vaut pour les soins médicaux dans les situations d’urgence. 
Cette autorisation provisoire expire à la fin de l’échange.  

• Nous comprenons qu’advenant le cas d’une atteinte grave au code de conduite par notre enfant, celui-ci risquerait d’être 
renvoyé à la maison, et ce, à nos frais. 

• Nous nous engageons à soutenir notre enfant dans le processus d’intégration et à minimiser la fréquence de contact avec 
celui-ci.  

• Nous savons qu’il est fortement déconseillé de rendre visite à notre enfant à l’extérieur du Québec. 

• Nous nous engageons à informer la personne responsable du programme d'échange d'élèves à l'école de toute difficulté 
majeure éprouvée par notre enfant durant le programme. 

• Nous nous engageons à informer la personne responsable du programme de tout changement de situation familiale 
(séparation, divorce, déménagement). Nous sommes conscients que s’il y a un changement de famille, la décision sera 
laissée aux organisateurs du programme. 

• Nous déclarons que nous accueillerons dans notre famille l’élève partenaire et le prendrons en charge tout au long de la 
phase dans notre province. Nous nous engageons à lui proposer des activités pour lui faire découvrir la culture de notre 
province particulièrement dans le cadre du programme d’été. 

• Nous confirmons notre présence lors de l’arrivée du jeune et lors de son départ.  

• Nous nous engageons à offrir à l’élève étranger un contexte familial francophone le cas échéant. 

• Nous nous engageons à assurer la sécurité de l’élève accueilli quel que soit la situation.  

• Nous nous engageons à payer les frais de séjour de l’élève que nous recevrons, tels que les repas du midi à l’école, le 
transport aller-retour de la maison à l’école et les activités liés au programme d’été avec l’Ontario. 

• Nous nous engageons à ce qu’il y ait au moins un parent ou tuteur présent à la maison durant la totalité du programme. 
Une dérogation à la présente règle entraîne l’annulation de l’échange d’élèves. 

• Nous nous engageons à demander un accord parental pour toutes sorties hors du pays avec l’élève partenaire.  

• Nous sommes prêts à héberger un autre élève advenant le cas où l’élève partenaire de notre enfant se voyait dans 
l’impossibilité de prendre part à l’échange. 

• Nous nous engageons à aviser Éducation internationale si notre enfant devait revenir plus tôt. 

• Nous comprenons que les frais sont remboursables seulement si aucun jumelage ne nous est proposé. 

• Nous déclarons que toutes les informations fournies dans le formulaire de candidature sont justes et véridiques. 
 

 Nous avons lu les engagements et consentements ci-dessus et comprenons qu’en apposant notre signature sur le 
bas de ce document, nous nous engageons formellement à les respecter. 
 

Date :          Nom, prénom :            
 
      
 

__________________________________________________ 
Signature du détenteur de l’autorité parentale 

 

Date :          Nom, prénom :            
 
      
 

__________________________________________________ 
Signature du détenteur de l’autorité parentale  

 
 

Important : Si les parents sont séparés / divorcés, il est nécessaire d’apposer les deux signatures. 
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