MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, TECHNOLOGIE ET INFORMATION SUR LES ÉLÈVES

FORMULAIRE D’AUTORISATION
DES PARENTS POUR LA PUBLICATION D’IMAGES
ET DE TRAVAUX D’ÉLÈVES
École

Nom de l’élève

Nom du parent ou du tuteur (facultatif pour les élèves âgés de 19 ans ou plus)

L’utilisation de photos des élèves et de leurs travaux constitue un moyen efficace de présenter
les multiples facettes de l’apprentissage en milieu scolaire. Conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée, nous devons obtenir votre permission avant de pouvoir
publier ces images.
Exemples de contexte où le grand public pourrait voir des photos des élèves ou prendre
connaissance de leurs travaux scolaires :
• Sites Web de l’école et du Ministère;
• Rapports gouvernementaux;
• Médias (ex. : CBC/Radio-Canada, Whitehorse Star, Yukon News).
Nous vous demandons la permission d’utiliser des photos ou des enregistrements de votre enfant, ou
de ses travaux scolaires, aux fins des types de communications énumérées ci-dessus. Le ministère de
l’Éducation s’engage à respecter la Politique des écoles du Yukon en matière de publication sur le Web
(jointe aux présentes) lorsqu’il publiera des photos d’élèves ou de leurs travaux sur le Web.
Il est à noter que nous ferons tout notre possible pour tenir les médias à l’écart des élèves, et de
leurs travaux, durant les heures de classe, à moins qu’une permission ait été accordée à cet effet.
Les médias auront toutefois accès aux activités publiques (concerts, pièces de théâtre, remises de
diplômes et compétitions sportives interscolaires, etc.).
Vous pouvez révoquer votre consentement en tout temps, cette révocation ne sera cependant pas
rétroactive.
Je consens à ce que le ministère de l’Éducation publie des photos de mon enfant ou des travaux qu’il
a réalisés en classe, à des fins de communication ou de promotion de l’apprentissage des élèves.
OUI, je consens.		

NON, je ne consens pas.

________________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur			
			
(Les élèves âgés de 19 ans peuvent signer eux-mêmes)

____________________________
Date

Les renseignements personnels recueillis aux termes des présentes le sont conformément aux lois suivantes : la Loi sur l’Éducation et la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ces renseignements serviront à confirmer le consentement des parents quant à la publication
de photos des élèves et de leurs travaux. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, contactez le coordonnateur, Accès
à l’information et protection de la vie privée, Services technologiques et Informations aux élèves, au 667-8326, ou, sans frais, au 1-800-661-0408
poste 8326, Ministère de l’Éducation, 1000, boul. Lewes, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6.
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