
  

 
 

AUTORISATION DE FILMER OU PHOTOGRAPHIER 

AUTORISATION DES PARENTS 

2021-2022 

Nom de l'établissement : École La Mennais 

Afin de promouvoir le dynamisme de ses établissements, la Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 

prend des photos ou réalise des vidéos de ses élèves. Ces images, prises dans le respect de chacun, cherchent à 

montrer les élèves dans des situations valorisantes pour l'école publique. 

Ces photos ou vidéos sont utilisées uniquement à des fins non commerciales ou à des buts non lucratifs. 

Exemples d'utilisation : 

Site web du CSSDM ou de l'établissement; 

Page Youtube du CSSDM; 

Page Facebook de l'établissement ou du CSSDM; 

Tout autre document institutionnel imprimé pour le CSSDM (rapport annuel, brochure, journal 

interne, promotion institutionnelle); 

 

Selon la loi, l'élève majeur ou le parent de l'élève peut s'objecter à l'utilisation de son image et à la mention de 

son nom. 

 

Veuillez remplir et signer ce formulaire. 

 

J’autorise que mon enfant soit filmé ou photographié :  Oui            Non 

  J’autorise que le nom de mon enfant soit mentionné :  Oui           Non 

 
 

Nom de l’élève : __________________________________________________ Groupe : _____________ 
 

Nom du titulaire de l’autorité parentale : _____________________________________________________ 
 

Signature du titulaire de l’autorité parentale : _________________________________________________ 
 

Date : ________________________________ 



 Page 9 

 École La Mennais       
 6521, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S1 
 Téléphone : (514) 596-5288 
  http://la-mennais.csdm.ca 

 

 

AUTORISATION POUR DES SORTIES DANS LE QUARTIER 

AUTORISATION DES PARENTS 

2021-2022 

 

 
 
Il arrive quelques fois au cours de l’année que les enseignants planifient des sorties. 
 
Certaines sorties s’organisent à court terme en fonction des apprentissages et selon la température. 
Par exemple : sortie au parc, promenade dans le quartier, cueillette de feuilles d’automne, visite du 
Marché Jean-Talon, etc. 
 
Nous vous demandons une autorisation dès le début de l’année pour ce genre de sorties organisées 
dans un court délai. 
 
Comme d’habitude, une autorisation vous sera demandée pour toutes les autres sorties lorsqu’il 
faudra prendre un autobus ou le transport en commun. 
 

Veuillez remplir et signer ce formulaire. 

 
 

 

J’autorise mon enfant à participer 

aux sorties dans l’environnement immédiat de l’école. 

 

              Oui             Non 
 
Nom de l’élève: ____________________________________Groupe :________________ 
 
Signature des parents : ________________________________   
 
Date : _____________________ 
 
 

 
Merci de votre collaboration.  
La direction 

http://la-mennais.csdm.ca/

