
ADM 7.9.1 
Révisé en date du 24 août 2021  

Conformément à l’article 29(2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, auquel le Conseil souscrit 
entièrement, les renseignements personnels demandés par l’entremise de ce formulaire d’autorisation, sont recueillis en vertu de la Loi 
sur l’éducation. Ils serviront à protéger les informations privées et seront inclus dans le Dossier Scolaire de l’Ontario de votre enfant. 
Pour toute question relative à la collecte de ces renseignements, prière de vous adresser au Service des relations corporatives (416) 
397-6564 ou sans frais : 1-800-274-3764, poste 73130 

 
 

Consentement multimédia et déclaration de décharge 
 

Prénom et nom de famille du parent, tutrice ou tuteur (en lettres moulées) 
 
 

Adresse Code postal 
 

Téléphone 

 

Élève pour qui le consentement est accordé : 

Prénom et nom de famille de l’élève (en lettres moulées) 
 
 
École : 
 

 

J’autorise ☐ 
Je n’autorise pas ☐ 

 

le Conseil scolaire catholique MonAvenir, ses écoles et autres entités qu’il autorise à agir en son nom, à 
enregistrer et à publier l’image, la voix et/ou des réalisations/travaux de mon enfant (identifié ci-dessus) 
sous forme de photos, vidéos, enregistrements sonores et/ou vidéoconférences à des fins promotionnelles, 
journalistiques et/ou éducatives. Je donne aussi au Csc MonAvenir le droit d’exploiter et de distribuer, 
télédiffuser, reproduire et réutiliser, y compris sur Internet et les médias sociaux, ce qui est décrit ci-
dessus, dans toute forme ou tout format, pour le monde entier, pour une durée illimitée.  
 
Il est entendu que le nom de mon enfant ne sera pas divulgué dans les productions à des fins 
promotionnelles, mais pourrait, avec ma permission, être publié dans le cas de nouvelles faisant 
état de réalisations ou de succès le concernant.  
 

Cette autoriation demeurera en vigueur jusqu’à réception, par écrit, d’un avis contraire.  
 

Signature - Parent, tutrice ou tuteur  Date 

 
Prière de retourner ce formulaire à l’école dans les meilleurs délais. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le Service des relations corporatives du 
Conseil au (416) 397-6564 ou sans frais : 1-800-274-3764, poste 73130. 

Cette autorisation signée doit être conservée dans le DSO. 
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