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lignes directrices 
 

Ce document a pour but de vous informer des procédures à suivre quant à l’utilisation des 
technologies à l’école Précieux-Sang. Nous vous demandons de lire ces informations avec 
votre/vos enfants et de compléter les formulaires d’autorisations, ainsi que celui de cotisation, 
aux pages suivantes et retourner le tout (avec les argents pour cotisation) à l’école AVANT le 
vendredi 20 septembre 2019.   
 
 

autorisation pour filmer un élève 
 

De temps à autre, les médias demandent à la direction de l'école la permission de filmer des élèves. Ce 
tournage peut être fait soit en cour de récréation, soit en salle de classe, soit pour des entrevues sur des 
sujets bien particuliers. Bien souvent la demande de permission de tourner ce reportage est déposée le 
jour même sans que la direction de l'école ait l'occasion et le temps de prévenir les parents concernés. 
Cette autorisation est valable pour un an. (Politique B-10 - La DSFM et les médias au www.dsfm.mb.ca ). 
 
 

autorisation pour la publication  
d’une photographie 

 
La Division scolaire franco-manitobaine produit des documents audiovisuels des sites Internet et des 
cédéroms pédagogiques à l’intention de ses usagers, des élèves, des enseignant.e.s, des 
administrateurs/administratrices scolaires de rencontres de perfectionnement professionnel.   
 
 

utilisation de l’internet et 
du courrier électroniQue en milieu scolaire 

 
POUR UNE PRATIQUE RESPONSABLE 

 
 L’Internet est accessible sans frais à l’élève. 
 L’Internet est une source d’information ou de communication accessible en tout temps de la journée. 
 Parmi tous les renseignements à l’Internet, il y en a qui ne sont pas appropriés à la situation scolaire. 
 Les droits d’auteur doivent être respectés. 
 Parmi tous les outils disponibles à l’Internet, il y en a qui ne sont pas appropriés à la situation scolaire. 
 Cette école favorise et encourage l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des 

communications. 
 
 
 

liste de diffusion 
par courrier électroniQue 

 
Afin de réduire la consommation de papier à l’école et d’améliorer la communication avec les parents, 
nous créons une nouvelle liste de diffusion au début de chaque année scolaire. Nous vous demandons 
donc de remplir le formulaire d’autorisation à la page suivante. 
 
N.B. Si votre adresse change au courant de l’année scolaire, veuillez s.v.p. avertir le bureau ou 
envoyer un courriel à janelle.allard@dsfm.mb.ca.  Merci! 
 

 

   

 

http://www.dsfm.mb.ca/
mailto:janelle.allard@dsfm.mb.ca


 
formulaire d’autorisations 

année scolaire 2019-2020 
 
 

Nom de famille :             
 

 
Nom de l’élève :          Niveau :     
 
Nom de l’élève :          Niveau :     
 
Nom de l’élève :          Niveau :     
 
Nom de l’élève :          Niveau :     
 

 

autorisation pour filmer un élève 
 

Oui, j’accepte que mon/mes enfant.s, soit/soient filmé.s par les médias.  Je comprends et 
j'accepte que la  direction de l'école n'ait pas l'occasion ou le temps de me prévenir et c'est la 
raison pour laquelle je  donne cette autorisation pour la durée de l'année scolaire 2019-2020.  

 
Non, je n’accepte pas que mon/mes enfant.s, soit/soient filmé.s par les médias et ce refus est 
valable pour la durée de l'année scolaire 2019-2020.  

 
 

autorisation pour la publication  
d’une photographie 

 
Oui, je déclare consentir à ce que toutes les photographies, toutes les images 
cinématographiques ou tous les enregistrements de la voix produits de mon/mes enfant.s, soit 
par le personnel de la DSFM, soit à la demande ou sous la direction de ladite DSFM et dans 
lesquelles mon/mes enfant.s figurerait/figureraient, soient publiés par la DSFM pour des fins 
éducatives. 

 
Je comprends que mon/mes enfant.s ne sera/seront pas rémunéré.s pour le temps et qu’aucun 
droit d’auteur ne seront payés pour l’usage de ces photographies, images ou enregistrements 
sonores de la voix de mon/mes enfant.s. 

 
Je comprends et j'accepte que la direction de l'école n'ait pas l'occasion ou le temps de me 
prévenir et c'est la raison pour laquelle je  donne cette autorisation pour la durée de l'année 
scolaire 2019-2020.  

 
Non, je n’accepte pas que mon/mes enfant.s, soit/soient photographié.s par les médias et ce 
refus est valable pour la durée de l'année scolaire 2019-2020.  
 

 



utilisation de l’internet et 
du courrier électroniQue en milieu scolaire 

 
J’affirme et promets que j’utiliserai l’Internet pour des fins pédagogiques et culturelles. Je ne chercherai ni 
des informations, ni des contacts, ni des ressources, ni des outils qui sont d’une valeur douteuse; soit de 
violence, de pornographie ou d’aspect criminel. 
 
Je m’engage aussi à ne produire aucun document à l’Internet qui n’a pas rapport avec l’école.  Le 
courrier électronique est un privilège et non un droit. Je m’engage à ne pas envoyer des illustrations et 
des messages offensifs, vulgaires ou de mauvais goût.  Atrium est le seul courrier électronique permis à 
l’école Précieux-Sang. 
 
Je comprends aussi que mes privilèges d’utilisation de l’Internet me seront retirés si je ne respecte pas 
cette entente. Des privilèges pourraient m’être accordés de nouveau seulement après une rencontre 
officielle entre mes parents/tuteurs, l’administration de l’école et moi-même. 
 
(Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à L’utilisation de l’Internet et du courrier 
électronique en milieu scolaire dans le manuel parent/élève.) 
 
 

Signature de l’élève :          Niveau :     
 
Signature de l’élève :          Niveau :     
 
Signature de l’élève :          Niveau :     
 
Signature de l’élève :          Niveau :     
 
 

liste de diffusion  
par courrier électroniQue 

*La Loi canadienne antipourriel (C-28) du gouvernement canadien entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2014. 

J’accepte de recevoir de l’information de la division scolaire et de l’école Précieux-Sang par courriel. Ces 
informations pourraient comprendre des lettres d’informations, des mises à jour et des annonces de la division 
scolaire et de l’école, y compris des campagnes de prélèvement de fonds et de promotions.  
 

*(En fournissant les informations ci-dessous, vous acceptez de recevoir des courriels de la DSFM et de l’école.) 

 
Nom du parent/tuteur :             
 

Adresse – courrier électronique :            
 

Nom du parent/tuteur :             
 

Adresse – courrier électronique :            
 

 
 
 
   
 Signature d’un parent ou tuteur 

Je déclare être le tuteur/la tutrice autorisé de 
la ou des personnes susmentionnée.s et je 
certifie que ce document est signé de mon 
plein consentement et mon entière 
approbation. 
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