ÉLV.1.1.3
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’ENGAGEMENT
DU PARENT, DE LA TUTRICE OU DU TUTEUR
Ayant inscrit mon enfant à une des écoles catholiques de langue française du Conseil scolaire
catholique MonAvenir, je comprends :

a) la vision et les attentes des écoles catholiques du Conseil : (l’élève francophone catholique du
Csc MonAvenir est un citoyen ou une citoyenne à part entière dans sa collectivité, capable
d’affirmer sa foi, sa langue et sa culture avec fierté. Il ou elle relève avec confiance et créativité
les nombreux défis que lui offre une société diversifiée, concurrentielle et mondiale);
b) les attentes et les responsabilités vis-à-vis le rôle du parent et de l’élève dans une école
catholique de langue française;
c) la directive administrative du Conseil indiquant que toute communication orale et écrite se fait
en français;
d) la différence entre une école de langue française et une école d’immersion;
e) la différence entre une école de langue française catholique et une école de langue française
publique;
f) le passage logique du palier élémentaire au palier secondaire dans les écoles catholiques de
langue française;
et je m’engage à :

g) ce que mon enfant participe aux cours d’enseignement religieux et aux activités pastorales;
h) ce que mon enfant contribue au climat catholique qui règne dans les écoles du Conseil;
i) ce que mon enfant respecte le code vestimentaire de l’école même si celui-ci interdit le port
d’articles et de vêtements permettant d’afficher une religion autre que la catholicité;
j) respecter les politiques, programmes, procédures et pratiques du Conseil et ce, conformément
aux enseignements catholiques;
k) fournir au besoin de l’aide supplémentaire à mon enfant pour améliorer ses compétences
langagières en français.
Nom de l’école :
Nom de l’élève :
Signature du parent, de la tutrice ou du tuteur :
Date :
Signature de la direction de l’école :
Date :
Offrir un milieu de vie francophone et catholique motivant l’élève à devenir un citoyen engagé, fier de son identité, prêt à bâtir son avenir
et atteindre ses plus hautes aspirations.
Ce formulaire sera conservé dans le DSO
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