Formulaire d’autorisation
AUTORISATION D’UTILISER DES PHOTOGRAPHIES ET DES BANDES VIDÉO
RÉALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE 2020-2021 (activités autorisées par la direction)
Dans le cadre des activités scolaires, donc autorisées par la direction de l’école, des photographies, des
bandes vidéo et enregistrements sont réalisées. Elles pourraient être placées dans diverses publications
internes et externes, sur les sites Internet de l’école et de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi que
sur leur page Facebook. Aucun caractère lucratif n’y est associé.
Nous sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations des photographies ou bandes vidéo sur lesquelles
apparaît votre enfant.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Types d’utilisations
1) Pour la publication de photographies ou bandes vidéo dans les médias d’information ci-haut mentionnés.
2) Pour la publication sur le site Internet de l’école et de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ou sur leurs
pages Facebook (réf. www.csdhr.qc.ca) (consultable dans le monde entier).
2.1) Pour la transmission des cours en enseignement à distance.
3) Pour la publication de photographies dans des documents à diffusion publique tels que le rapport annuel de l’école
et de la commission scolaire, les dépliants d’information et de promotion de la commission scolaire.
4) Pour la distribution aux autres élèves de la classe et la publication des photographies dans différents documents à
diffusion restreinte aux familles et dans l’école tels que le journal de l’école, le prospectus, l’album des finissants,
les babillards...
5) Pour l’envoi de photographies ou bandes vidéo aux correspondants scolaires.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET WEBDIFFUSION
Dans le cadre de mesures sanitaires spécifiques mises de l’avant par la santé publique, et ce en lien avec la
pandémie de COVID-19, certains de nos élèves assisteront à des cours qui seront retransmis en temps réel à
d’autres élèves suivant le cours de la maison. Ainsi, il se pourrait que vous apparaissiez, de façon aléatoire lors
de la projection. En cochant la case J’AUTORISE, vous autorisez l’école à diffuser votre image, en temps réel.
L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies et les bandes vidéo et
enregistrements réalisées durant l’année scolaire 2020-2021.

 J’AUTORISE l’École Joséphine-Dandurand à me photographier ou me filmer dans le cadre des

activités de l’école ou de la Commission scolaire. L’école et la Commission scolaire pourront utiliser
le matériel dans les publications de l’école et de la Commission scolaire tel qu’indiqué plus haut.

 JE REFUSE d’être photographié ou filmé.
Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information.
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_____________________________________
Nom et prénom de l’enfant
(Écrire en lettres moulées)

Niveau : G-3
G-4
G-5
FMS

_____________________________________
Signature

__________________________
Date
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