
 

FORMULAIRE  
Autorisation parentale à des fins de promotion ou d’information 
 
 

Chaque année, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), ses écoles et 
le programme des Étudiants Internationaux du Conseil de l’Est de l’Ontario (EICEO) publient 
des documents promotionnels pour le public et sont appelés à participer à des activités 
médiatisées. Ceux-ci permettent de mettre en valeur les réalisations des élèves, des membres 
du personnel et de la communauté scolaire du CEPEO et de faire connaître au public les 
programmes et les services de nos écoles et de notre siège social. 
 
 

 

Documents promotionnels 

 
Ces documents peuvent comprendre : 
 

 des annonces publicitaires dans les journaux, sur le site Web et/ou les médias sociaux 
(Facebook, Twitter, etc.) du Conseil et des écoles du CEPEO; 

 des brochures corporatives et autres dépliants; 
 des panneaux d’affichage, des banderoles, etc.    

 
 
 

Activités médiatisées 
 
Ces activités peuvent comprendre : 
 

 le tournage de publicités pour la radio, la télévision et internet; 
 des entrevues, des photos et des images tournées/prises par les médias ou par les membres 

du personnel scolaire;  
 la promotion d’activités dans les médias sociaux, électroniques et traditionnels; 
 la participation aux capsules radiophoniques du CEPEO, etc.  

 
 
 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir et signer le formulaire ci-dessous et de le 
retourner à l’école. Veuillez remplir un formulaire par enfant. Le formulaire sera déposé au 
dossier de votre enfant et sera consulté aux fins de vérification du consentement s’il y a lieu 
pendant l’année.   

 
Merci de votre collaboration. 



 

FORMULAIRE 
Autorisation parentale à des fins de promotion ou d’information 

 
*À l’usage du CEPEO seulement; valide pour la durée de l’année scolaire en cours, en fonction de la date de la 
signature. 
 
Mis à jour le : 13-01-2017 

 
INFORMATION SUR L’ÉLÈVE 

Nom de l’école :  

Prénom : Nom : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :   Âge : Niveau scolaire :  

 
INFORMATION SUR LE PARENT OU LE (LA) TUTEUR(TRICE) LÉGAL(E) DE L’ÉLÈVE 

Nom : Prénom :  

Lien avec l’élève :                Mère                   Père                    Tutrice ou tuteur 

 

 Je, soussigné(e), permets au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), au programme 
des Étudiants Internationaux ou à l’école de mon enfant d’utiliser la photo, l’image vidéo, l’enregistrement 
audio et/ou le nom complet (nom et prénom) de mon enfant pour des fins de promotion ou d’information, 
et ce, sans rémunération ou autres conditions. 
 

ou 
 

 Je, soussigné(e), préfère que mon enfant n’apparaisse pas sur des photos ou images vidéo ni dans des 
enregistrements audio, ou que son nom complet (nom et prénom) ne soit pas utilisé à des fins de 
promotion ou d’information par le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, le programme des 
Étudiants Internationaux et/ou l’école de mon enfant. 
 
 

Commentaires : 

Signature :  Date (jj/mm/aaaa) :  


