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Autorisation générale d’utilisation de 
photos, d’enregistrement audio et vidéo 

ou de productions d’élèves 
ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 
 

Identification de l’élève 
 

Nom :  

Prénom :  

Niveau scolaire :  

Nom de l’établissement :  École secondaire d’Oka 
 

 
 
Dans le cadre des activités de l’école (présentation en classe, récréation, sorties, activités parascolaires, voyages etc.), la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) sollicite votre autorisation pour utiliser l’image de votre enfant à des fins 
d’information et de promotion. Nous aimerions également obtenir votre consentement à l’utilisation, la reproduction et la diffusion 
de différentes productions de votre enfant. L’autorisation est valide pour l’année scolaire en cours. 
 
Dans ce contexte, j’accepte que des photos, enregistrements ou vidéos de mon enfant soient pris au cours des activités de l’école 
ou de la classe en sachant qu’ils pourront être utilisés gratuitement, selon le cas, à des fins de publication ou de diffusion selon les choix 
que vous aurez sélectionnés. 
 

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS AUTORISÉS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE 
COCHEZ SI VOUS ÊTES D’ACCORD 

OUI NON 

1. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives de mon enfant et son 
utilisation à des fins imprimés ou de diffusion restreinte dans l’école (mention 
d’honneur, mosaïque des élèves, album des finissants, journal de l’école, cadre 
numérique de l’école, etc.). 

  

2. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements 
audio ou vidéo et leur diffusion dans les médias traditionnels (presse écrite, radio, 
télévision). 

  

3. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements 
audio ou vidéo et leur diffusion sur internet (site web de classe, de l’école, de la 
Commission scolaire, etc.). 

  

4. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements 
audio ou vidéo et leur diffusion sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.).   

5. J’autorise la CSSMI à disposer des droits de reproduction et de diffusion des 
productions ou prestations de mon enfant sans contrepartie (travaux en arts 
plastiques, textes écrits, musique, théâtre, concert, production en informatique, etc.). 

  

 
En foi de quoi, j’ai signé ce document en date du  

 
 
   
Nom du parent ou du tuteur  
(écrire en lettres moulées) 

Signature du parent ou du tuteur  

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 



Mise à jour du formulaire le 2018-02-01 

 

 
 
 
 
 

Autorisation de participation 
à un ou des projets 

sur un environnement numérique ou Web 
ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 
 

Identification de l’élève 
 

Nom :  

Prénom :  

Niveau scolaire :  

Nom de l’établissement :  École secondaire d’Oka 
 

 
Dans le cadre du ou des projets énumérés ci-après, nous sollicitons votre autorisation afin que des textes, des dessins, des photos et/ou 
des vidéos de votre enfant soient publiés sur un ou des médias sociaux. 
 

NOM DE L’ENVIRONNEMENT OU DU MÉDIA TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET DURÉE 

   

   

   

   

 
 

La CSSMI s’est dotée d’un plan d’action et d’outils de référence afin de mieux encadrer et comprendre 
l’utilisation des médias sociaux dans un cadre pédagogique. Ces outils sont disponibles sur le site 
Internet de la Commission scolaire http://lien.cssmi.qc.ca/guidemediassociaux 

COCHEZ SI VOUS ÊTES D’ACCORD 

OUI NON 

 J’autorise la participation de mon enfant aux projets ci-haut mentionnés sur un 
environnement numérique ou Web.   

 
 
En foi de quoi, j’ai signé ce document en date du  

 
 
 
 
   
Nom du parent ou du tuteur  
(écrire en lettres moulées) 

Signature du parent ou du tuteur  

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 

http://lien.cssmi.qc.ca/guidemediassociaux
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