Formulaire d’autorisation de prise de photographies
Cher parent ou tuteur,
Au cours de la prochaine année scolaire, il est probable que notre école et notre district souhaitent
documenter les activités qui se déroulent dans notre école en prenant des photographies et des vidéos
sur lesquelles votre enfant peut figurer. Ces photographies et vidéos peuvent être utilisées sur les sites
web de notre district et de notre école, dans des publications, sur des comptes de médias sociaux (y
compris Facebook, Twitter et Instagram), sur des panneaux d’affichage extérieur, dans des
campagnes publicitaires imprimées et numériques. Elles peuvent également être utilisées par les
médias locaux.
Veuillez nous indiquer si vous êtes d’accord pour que votre enfant apparaisse dans des couvertures
médiatiques positives dans les médias sociaux ou locaux.
Veuillez remplir le formulaire au bas de cette lettre en cochant la case appropriée, en signant de votre
nom et en datant. Renvoyez ensuite ce formulaire au bureau de l’école dès que possible. Si vous
avez des questions concernant cette demande, veuillez me contacter.

______________________________________
Directeur/Directrice

___________________________________________________
École

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’autorisation de prise de photographies

Réponse des parents (en capitales et en anglais SVP)
___________________________________ ________________________ __________
Nom de l’élève (en capitales)

École

Classe principale

Veuillez cocher l’une des cases suivantes :



OUI. Je donne mon autorisation pour que des photographies, images vidéo ou
enregistrements vocaux de mon enfant soient pris pendant l’année scolaire 2021-22 en vue
de leur publication ou diffusion dans la couverture médiatique, lors d’événements
médiatiques, sur des panneaux d’affichage extérieurs, dans des campagnes publicitaires
imprimées et numériques, et/ou dans des publications et sites Web approuvés par l’Office
of Communications and Engagement (Bureau des communications et de l’engagement).
Cette autorisation pour l’année scolaire 2021-22 est irrévocable. Un nouveau formulaire doit
être rempli pour chaque année scolaire.



NON. Je ne veux pas que mon enfant soit photographié, filmé ou que sa voix soit
enregistrée pendant l’année scolaire 2021-22.

_________________________________________
Nom du parent / tuteur - En capitales SVP
_______________________________________________________
Parent / tuteur Signature

___________________________
Date

