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ANNEXE B 
 

AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉLÈVES 
 

[Nom de l’école] a l’intention [d’afficher, de communiquer, de publier] les renseignements 
ci-dessous [dans le site Internet de l’école, dans le journal de l’école qui est distribué par 
courrier électronique, au <nom du journal local> par courrier électronique] afin de [faire 
connaître cet événement, souligner des réalisations, permettre la publication de listes de 
diplômés, de photos de diplômés, etc.]. 
 
Description des renseignements : [par exemple le nom des diplômés, des photographies, le 
nom des gagnants d’un prix] 
 

Remarque : 

Les utilisateurs d’Internet du monde entier pourraient voir et avoir accès aux renseignements 
affichés dans des sites Web ou envoyés par courrier électronique. En conséquence, il est 

possible que vous receviez des messages non sollicités. S’il y a lieu, fournir une explication 
concernant les risques pour la sécurité personnelle associés à la divulgation de renseignements 

personnels. 
 
Veuillez signer et retourner le présent formulaire avant le [date] afin de nous signifier si vous 
voulez que nous utilisions de cette manière [des renseignements sur votre enfant, des photos 
de votre enfant, etc.] 
 
 J’accepte que des renseignements sur mon enfant soient utilisés dans le but 

susmentionné. 
 
 Je ne veux pas que des renseignements sur mon enfant soient utilisés dans le but 

susmentionné. 
 
 
       
Signature du parent ou du tuteur/de la tutrice Date 
 
J’ai lu et compris les descriptions susmentionnées au sujet de l’affichage et de la 
communication de renseignements sur mon enfant. 
 
Si vous avez des questions au sujet de cette demande, n’hésitez pas à téléphoner à : 

Inscrire le nom, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de l’enseignant, s’il y a lieu. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la politique du ministère de l’Éducation 
concernant l’utilisation d’Internet, veuillez vous référer à la Directive sur l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications (directive 311 - http://www.gnb.ca/0000/pol 
/f/311F.pdf). La directive est disponible dans le site Web du ministère de l’Éducation à 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politiques.html.  
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