
Groupe rep / Dist :        No Fiche :  

VEUILLEZ REMPLIR LE VERSO ET RETOURNER CETTE FEUILLE À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 



RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 
AUTORISATION 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom et prénom de l’élève :  _____________________ __________________________  Niveau scolaire : 

Date de naissance :  ___ /___ /_____  Service de garde :   oui   non  sporadique 
Adresse :   
Principale no rue municipalité code postal 

(       ) (       )   (       )   __ ______        

Téléphone à la maison    Téléphone au travail 1 (poste)    Téléphone au travail 2 (poste)  

Adresse : 
Autre no rue municipalité code postal 

(       ) (       )   (       )    __ ______        

Téléphone à la maison    Téléphone au travail 1 (poste)    Téléphone au travail 2 (poste) 

RÉPONDANTS DE L’ÉLÈVE 

Garde légale :  mère et père  mère  père  mère/mère  père/père  tuteur 
(       ) ________________________    

Nom et prénom du parent Cellulaire parent Courriel parent 

(       ) ________________________    
Nom et prénom du parent Cellulaire parent Courriel parent 

(       ) ________________________    
Nom et prénom du tuteur Cellulaire tuteur Courriel tueur 

Bien vouloir indiquer un contact d’urgence (autre que le parent) avec qui nous pouvons communiquer en tout temps : 

Personne à contacter 

Nom :   

Lien avec l’élève :  

Téléphone  :   

Cellulaire  :   

Utiliser pour modification 

Nom :   

Lien avec l’élève :  

Téléphone :   

Cellulaire    :   

AUTORISATION 

 Par la présente, j’autorise le personnel responsable de l’établissement scolaire à prendre 
connaissance de l’information contenue dans la fiche santé. Elle est à la disposition du personnel 
et des intervenants externes pour qui cette information est pertinente (par exemple : direction, 
infirmier(ère) scolaire, personnel du service de garde, hygiéniste dentaire, personnel enseignant, 
responsable des premiers soins, TES, PEH, etc.). 

  J’autorise aussi la direction de l’établissement scolaire à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’urgence afin de transporter l’élève chez le médecin ou à l’hôpital le plus près, s’il est impossible 
de joindre les parents ou tuteurs. Les frais de transport (y compris l’ambulance), en cas 
d’urgence, seront à la charge des parents, des répondants ou de l’élève s’il est majeur. 

 S’il survient des changements concernant la condition de santé de l’élève en cours d’année 
scolaire, je m’engage à en informer l’établissement scolaire ainsi que l’infirmière scolaire. 

Signature des parents ou tuteurs de l’élève ou de l’élève majeur Date 



TOUT PROBLÈME DE SANTÉ IMPORTANT DOIT ÊTRE PRÉCISÉ À LA RENTRÉE SCOLAIRE. 

ASTHME 

L’élève souffre-t-il d’asthme? oui  non  
Qu’est-ce qui déclenche l’asthme? 

Rhume / grippe oui  non  
Allergie oui  non  

Autre(s) 

Date de la dernière crise  
A-t-il déjà nécessité des soins d’urgence? 

oui  non  
Doit-il garder un ou des médicaments en permanence 
à l’établissement scolaire? oui  non  
Si oui, lesquels? 

Nom       dosage       fréquence     mode d’administration 

Nom       dosage       fréquence     mode d’administration 

AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ 
 oui  non 

 Maladie ou trouble cardiaque   
 Épilepsie   
 Diabète   
 Handicap   
 Déficit d’attention avec ou

sans hyperactivité   
 Problème visuel   
 Problème auditif   
 Restrictions activités   
 Autre problème de santé   

Précisions sur le problème de santé : 

L’élève prend-il des médicaments régulièrement? oui  non  
Si oui, le(s)quel(s)? 

Nom       dosage       fréquence     mode d’administration 

Nom       dosage       fréquence     mode d’administration 

Doit-il les prendre à l’établissement scolaire? oui  
non  

 

ALLERGIES 

L’élève souffre-t-il d’allergies sévères? 
Alimentaire :  oui   non  Précisez :  

Animal :  oui   non  Précisez :  

Piqûre d’insecte : oui   non  Précisez :  

Autres :  
L’élève souffre-t-il d’intolérance alimentaire? oui  non  

Si oui, à quoi (précisez)?  

L’élève a-t-il déjà eu une ou des réactions allergiques? 
oui  non  

Si oui, lesquelles : 
 plaques rouges sur le corps  
 urticaire généralisée  
 difficultés respiratoires  
 difficulté à avaler  
 enflure des lèvres, de la langue ou à l’intérieur de la bouche 
 nausées / vomissements / diarrhée  
 perte de conscience  

Autre :  

Date de la dernière réaction allergique :  
A-t-il eu besoin de soins d’urgence? oui  non  

A-t-il eu besoin d’un auto-injecteur 
d’épinéphrine? oui  non  

L’élève possède un auto-injecteur qui peut être gardé par 
l’établissement scolaire au besoin.  oui  non  

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L’UNE DES QUESTIONS DE LA SECTION
SUR LES ALLERGIES ET QUE L’ÉLÈVE FRÉQUENTE UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE, VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR DEUX PHOTOS RÉCENTES
DE L’ÉLÈVE. 

Autorisation d’afficher les photos de l’élève :  oui  non  

Traumatisme craniocérébral léger (TCCL) 

L’élève a-t-il déjà subi un traumatisme craniocérébral léger 
(souvent appelé commotion cérébrale)? 

oui  non  
Si oui, à quelle date : 

 

RENSEIGNEMENTS SU
 
R L’ÉTAT DE SANTÉ DE L'ÉL

             
ÈV

     
E

Selon l’état de santé de votre enfant, veuillez aviser : 
• Le service de garde
• Les surveillants de dîner
• Les chauffeurs d’autobus scolaire

 Si l’élève doit consommer des médicaments dans l'établissement scolaire, il doit s'assurer qu'ils sont dans un contenant original 
avec l’étiquette du pharmacien indiquant le nom de l’élève, la date d’expiration du médicament, la posologie, la durée du 
traitement et le nom du prescripteur. De plus, le formulaire d’autorisation d’administrer un médicament doit être signé et remis à 
l’établissement scolaire. 



Nom : ____________________________________________    Niveau : _________________________ 
 

CODE DE VIE 
 
J’ai pris connaissance du Code de vie 2020-2021 de la Polyvalente Sainte-Thérèse, des règles de conduite 
dans le véhicule scolaire, ainsi que de la politique d’utilisation des ordinateurs disponibles sur le site 
Internet de l’école et j’accepte de m’y conformer. Tout manquement amènera des actions disciplinaires à 
mon égard. Toute manifestation de violence ou d'intimidation est proscrite en tout temps, et ce, quel que 
soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l'intermédiaire de médias sociaux et lors 
de l'utilisation du transport scolaire. 
 
De plus, pour les élèves qui sont inscrits dans un des programmes particuliers offerts à la Polyvalente 
Sainte-Thérèse tels que Santé globale, Formation musicale intensive, Hockey féminin et le volet alternatif, 
les règles de ces programmes font partie intégrante du présent code de vie et doivent donc être respectées 
sous peine de sanctions. 
 
Signature de l’élève : ______________________________________ 
 
Signature du répondant : ___________________________________ 
 

Vous pouvez consulter le site Internet de l’école à l’adresse suivante : 
http://sites.cssmi.qc.ca/pst/ 

 
Les documents se retrouvent dans la section « Documents importants ». 
 
 

 
FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DE PHOTO, D’ENREGISTREMENT  

AUDIO ET VIDÉO OU DE PRODUCTIONS D’ÉLÈVES 
2020-2021 

 
Dans le cadre des activités de l’école (présentation en classe, récréation, sorties, activités parascolaires, 
voyages etc.), du Centre de services 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. 
 
 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.). 

 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). 

 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, du Centre de services, etc.). 

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

 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.). 

 
Nom de l’élève : ___________________________ Nom du parent : _____________________________ 
 
Signature de l’élève : _______________________ Signature du parent : _________________________ 
 

 Signé à __________________________________________ Le : _____________________________ 

http://sites.cssmi.qc.ca/pst/


Mise à jour du formulaire le 2017-05-25 

Autorisation générale d’utilisation de 

photos, d’enregistrement audio et vidéo 

ou de productions d’élèves 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 

Identification de l’élève 

Nom :

Prénom :

Niveau scolaire :

Nom de l’établissement :  

Dans le cadre des activités de l’école (présentation en classe, récréation, sorties, activités parascolaires, voyages etc.), le Centre de 
services 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, du
Centre de services 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 
2020-2021 



Mise à jour du formulaire le 2017-05-25 

Engagement au respect des règles d’utilisation 
des technologies de l’information par les élèves 

Il est suggéré aux parents de faire la lecture de ce document et d’en discuter avec leur enfant. 

Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles met à ta disposition du matériel informatique tel 
qu’un ordinateur, une caméra numérique, une imprimante, et te fournit un accès à son réseau. Tu dois utiliser ces 
outils dans un contexte éducatif, en lien avec la mission de ton école. Pour ce faire, des règles d’utilisation 
t’informent de tes droits, mais aussi de tes obligations. 

Nous te demandons de prendre connaissance des règles d’utilisation et de t’engager à les respecter. 

Tu dois obtenir la permission d’un adulte responsable avant d’utiliser du matériel informatique qui 
t’appartient ou qui appartient au Centre de services scolaire.

Tu dois prendre soin du matériel informatique. Si tu es témoin d’un vol ou de vandalisme, 
mentionne-le à un adulte responsable.  

Tu dois éviter de divulguer des informations personnelles te concernant ou concernant d’autres 
personnes par courriel, sur Internet et dans les médias sociaux.  Réfléchis avant de publier. 

Tu dois garder ton code d’accès et ton mot de passe confidentiels afin que personne d’autre ne 
les utilise.  

Tu dois être respectueux envers les autres et ne pas employer un langage vulgaire, menaçant, 
diffamant, insultant, et t’abstenir de faire des commentaires racistes ou du harcèlement. 

Tu ne dois pas publier de photo ou de vidéo sans le consentement des personnes concernées. 

En aucun cas, tu ne dois posséder ou diffuser du contenu inapproprié à caractère violent, haineux, 
indécent, sexuel, ou raciste ou participer à des activités interdites ou illégales. 

Pour éviter les problèmes sur les médias sociaux, assure-toi d’avoir bien sécurisé ton profil. Avant 
d’écrire quoi que ce soit sur ces réseaux qui sont publics, demande-toi si les membres de ta famille 
pourraient lire ce que tu écris sans en être vexés. 

Ton accès au matériel informatique et/ou au réseau de la CSSMI peut t’être retiré en tout temps et ton enseignant, ta 
direction d’école et/ou le Centre de services scolaire peut entreprendre des conséquences conformément au Code de 
vie de ton école si tu ne respectes pas les règles d’utilisation des technologies de l’information de la CSSMI. 

Une version complète de la Politique (TI-06) et de la Pratique de gestion (TI-07) relative à l’utilisation des technologies de l’information 
sont disponibles sur le site de la Direction du service des technologies de l’information http://sites.cssmi.qc.ca/dsti/ 

Signature de l’élève : _______________________________________________________________________ 

Signature des parents : _______________________________________________________________________

Date :  _________________________________________ 

Ce présent document découle de la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information 
de la CSSMI (TI-06). 
Mise à jour de la politique le 29 novembre 2012. 

ÉLÈVES DU SECONDAIRE
2020-2021



Convention et demande d’utilisation 
pour un élève d’un appareil personnel 

sur le réseau de la CSSMI 
2020-2021 

Nom: ________________________________________________ 

Cette convention est destinée aux élèves 

de l’école ______________________________________



Préambule 

Dans le cadre de sa mission éducative, le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles (CSSMI) met à la disposition des élèves un réseau WiFi avec authentification.  

L’école ____________________________ permet l’utilisation d’appareils personnels (tablette, 
ordinateur, cellulaire), mais encadre cette utilisation par une convention visant à sensibiliser et 
à responsabiliser les utilisateurs. 

La présente convention s’adresse à tous les élèves désirant faire usage d’un appareil personnel 
à l’école sur le réseau de la CSSMI. Cette convention signée est valide pour la durée d’une 
année scolaire.  

1. Conditions d’utilisation et accès au réseau de la CSSMI

1.1 L’utilisation d’appareils personnels et l’accès au réseau de la CSSMI sont permis pour
les élèves si le code de vie de l'école le permet. 

1.2 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de quel que problème que ce 
soit qui pourrait survenir sur les appareils personnels des élèves, suite à leur 
branchement au réseau de la CSSMI. 

1.3 La Direction du service des technologies de l’information ou le personnel de l’école ne 
pourront être tenus d’effectuer des installations sur un appareil personnel. Le 
téléchargement et la mise à jour de logiciels, d’applications, « plugins » ou autres est 
de la responsabilité du propriétaire de l’appareil personnel. 

1.4 L’école se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tous les appareils 
personnels des élèves accédant au réseau de la CSSMI pour s’assurer que les 
utilisateurs respectent le cadre d’utilisation, si la CSSMI a des raisons sérieuses de 
croire que l’élève fait un usage de son appareil et du réseau qui contrevient au code 
de vie de l’école ou à la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information 
de la CSSMI et à la présente convention ou en cas d’urgence. 

1.5 L’école et le transporteur scolaire ne pourront en aucun cas être tenus responsables 
de la perte, du vol ou du bris des appareils apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

1.6 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute charge ou coût en lien 
avec l’utilisation des appareils personnels apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

2. Cadre d’utilisation

2.1 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est permis lors des périodes 
de cours à condition que l’enseignant(e) en donne l’autorisation et que l’utilisation 
vise un but pédagogique. 

2.2 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est autorisé en dehors des 
périodes de cours à condition que l’utilisateur respecte les dispositions décrites dans 
cette convention. 

2.3 L’usage du réseau de la CSSMI est strictement interdit lors des évaluations à moins 
que l’enseignant(e) ne le permette. 



3. Respect de la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information

L’utilisation d’appareils personnels et du réseau de la CSSMI doit se faire dans le respect de

la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information du Centre de services

scolaire (TI-06). Il est notamment interdit :

• d’utiliser sans autorisation un code d’utilisateur ou un mot de passe autre que le sien;

• de divulguer son code d’utilisateur ou son mot de passe;

• de diffuser sans autorisation des renseignements personnels sur d’autres personnes, tels
que: nom, adresse civique, numéro de téléphone personnel, photographies, vidéos, etc.;

• de porter atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité des données de d'autres utilisateurs
ou d'autres organismes;

• d’utiliser les systèmes informatiques du Centre de services scolaire dans le but
d'endommager, d'altérer ou de perturber ses ordinateurs ou ses systèmes de quelle que
façon que ce soit;

• de produire des communications irrespectueuses ou d’utiliser des jurons ou des
expressions vulgaires;

• d’envoyer ou demander du contenu de nature haineuse, violente, indécente, raciste,
pornographique ou, d'une manière ou d'une autre, illégale ou incompatible avec la mission
éducative de l'institution;

• de créer, posséder, télécharger, accéder, transmettre ou distribuer du matériel
sexuellement explicite ou associé à des actes de violence;

• de participer à toute forme de harcèlement ou de menace, d’activité de cyberintimidation
ou d’activités illégales.

4. Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect d’un des éléments de cette convention pourra entraîner les sanctions

prévues au code de vie de l’école ainsi que dans la Politique relative à l’utilisation des

technologies de l’information (TI-06), notamment le retrait de l’accès au réseau de la CSSMI

et le privilège d’utiliser un appareil personnel.



2020-2021 
Mon engagement à l’école _______________________ 

Élève 

Moi, ____________________________________, j’ai lu la présente 

convention d’utilisation du réseau de la CSSMI et je m’engage à la 

respecter. Je demande donc la permission d’avoir accès au réseau de la 

CSSMI avec mon appareil personnel à l’école _____________________. 

Signature : _______________________________ Date______________ 

Numéro de fiche : __________________________ 

Parent de l’élève mineur 

Moi, ____________________________________, j’ai lu la présente 

convention d’utilisation du réseau de la CSSMI et je m’engage à la 

respecter et à la faire respecter par mon enfant. 

Signature : _______________________________ Date______________ 
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