
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE ____________(ANNÉE SCOLAIRE)
RENSEIGNEMENTS - ÉLÈVES

NOM :  PRÉNOM: 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) :  SEXE:          MASCULIN               FÉMININ

ADRESSE:  VILLE : 

PROVINCE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  LANGUE PARLÉE À LA MAISON : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES PARENTS / TUTEURS
RENSEIGNEMENTS-CONTACT PRINCIPAL (COMMUNICATION RÉGULIÈRE ET EN CAS D’URGENCE)

NOM :  PRÉNOM: 

LIEN AVEC L’ENFANT :  SEXE:          MASCULIN               FÉMININ

*À REMPLIR SI DIFFÉRENTE DE LA PRÉCÉDENTE

ADRESSE:  VILLE : 

PROVINCE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  LANGUE DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉE : 

RENSEIGNEMENTS- CONTACT EN CAS D’URGENCE

NOM :  PRÉNOM: 

LIEN AVEC L’ENFANT :  SEXE:          MASCULIN               FÉMININ

*À REMPLIR SI DIFFÉRENTE DE LA PRÉCÉDENTE

ADRESSE:  VILLE : 

PROVINCE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  LANGUE DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉE : 

RENSEIGNEMENTS-FAMILLE

AUTRE(S) ENFANTS(S) INSCRIT(S) AU PROGRAMME :

POUR USAGE INTERNE

Cohorte # 

C.P.S : 

Preuve d’adresse :                 (Initiales)

# Passeport  

École : 

Niveau: 



PROGRAMME PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

AUTORISATION ET CONSENTEMENT DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (ou de l’élève de 18 ans ou plus)

ANNÉE SCOLAIRE                           (Indiquer l’année en cours)

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (Ministère) a conclu un contrat de services avec l’organisme Passeport pour 
ma réussite pour le déploiement sur le territoire québécois du programme Passeport pour ma réussiteMC (Programme).

L’organisme Passeport pour ma réussite a conclu un contrat de services avec l’organisme Puakuteu afin que le Programme soit 
offert à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Les employés de l’organisme Puakuteu œuvrant pour le programme PASS peuvent au besoin communiquer avec le personnel à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan concernée (enseignants, orienteurs, administrateurs, etc.) pour aider le participant à atteindre ses 
objectifs scolaires et à cette fin :

AUTORISATION À COMMUNIQUER :
J’autorise l’organisme Passeport pour ma réussite à communiquer au personnel de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de l’école de mon enfant les 
renseignements le concernant lorsque nécessaire, de sorte qu’il reçoive un soutien approprié et qu’il puisse participer au programme Passeport 
pour ma réussiteMC et en tirer profit mais seulement dans la mesure où Puakuteu et l’organisme Passeport pour ma réussite s’engagent à :

• ne pas divulguer de renseignements le concernant à d’autres personnes ou organismes sans mon consentement, à 
moins que la loi l’exige;

• ce que le dossier de mon enfant ne puisse être consulté seulement par la C.P.S et le tuteur qui accompagne le jeune 
conformément aux politiques applicables à l’organisme Passeport pour ma réussite et à Puakuteu.

• ne transmettre aucune information permettant d’identifier mon enfant au Ministère, sauf si ce dernier le requiert 
expressément en raison d’une situation particulière. Seules des informations sous forme de données agrégées, de 
rapports et de statistiques lui seront transmises aux fins d’évaluation des retombées du programme;

• conserver confidentiellement et détruire lorsqu’elles ne sont plus utiles ou au plus tard sept ans après leur collecte, 
les renseignements que le programme Passeport pour ma réussiteMC et Puakuteu détiendront sur mon enfant.

CONSENTEMENT À PARTICIPER AU PROGRAMME PASSEPORT POUR MA RÉUSSITEMC :
Je consens volontairement et gratuitement à ma participation au programme Passeport pour ma réussiteMC ainsi qu’à celle de mon enfant 
Cette autorisation et ce consentement peuvent être retirés en tout temps. Par ailleurs, je suis informé que Puakuteu sollicitera annuellement 
mon autorisation et mon consentement.

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
le titulaire de l’autorité parentale a un droit d’accès à tous les renseignements personnels que le Ministère et ses prestataires de services 
détiennent sur son enfant. Il a aussi le droit de demander la rectification de ces renseignements, le cas échéant.

J’ai lu, je comprends et j’accepte les conditions susmentionnées.

Nom de l’élève (en lettres moulées) :   Date (jj-mm-aaaa) : 

Signature de l’élève (18 ans ou plus) :

Nom du titulaire de l’autorité parentale (en lettres moulées) :

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

(pour tout élève de moins de 18 ans) Date (jj-mm-aaaa) :

Si vous avez des questions portant sur le programme Passeport pour ma réussiteMC, sur Puakuteu ou sur tout élément en lien avec le présent consentement, 
veuillez communiquer avec Renée-Claude Guy, Responsable de l’autonomisation des jeunes Pekuakamiulnuatsh au programme PASS, 418-765-0219, poste 22.



FEUILLET DE L’ÉLÈVE  2020-2021

NIVEAU SCOLAIRE ACTUEL

PRIMAIRE :       4e année       5e année       6e année

SECONDAIRE :         1         2         3         4         5              Transition         Horizon         FPT         Appoint 

École : 

RENSEIGNEMENTS INFORMATIQUES

Avez-vous un ordinateur fonctionnel à la maison?   Non         Oui

Avez-vous accès à internet?   Non         Oui

RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ DE VOTRE ENFANT

Votre enfant a-t-il des allergie(s) connue(s) :   Non         Oui

Votre enfant a-t-il un EpiPen?   Non         Oui

Votre enfant a-t-il une maladie reconnue?   Non         Oui

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?   Non         Oui

Votre enfant prend-il des médicaments?   Non         Oui

Votre enfant a-t-il des difficultés à dormir?   Non         Oui

Votre enfant éprouve-t-il des difficultés 
au niveau de son appétit?   Non         Oui

IMPORTANT

Il est entendu que le programme d’accompagnement scolaire et social met tout en œuvre pour assurer la sécurité des enfants qui participent 
aux activités offertes. Toutefois, dans l’éventualité d’un « accident », je dégage spécifiquement le programme d’accompagnement scolaire et 
social de toutes responsabilités eu égard à tous les dommages, incluant les dommages corporels et matériels qui pourraient résulter.

En cas d’urgence (et dans l’impossibilité de joindre les parents), j’autorise le personnel de PASS ainsi que les personnes responsables de mon 
enfant à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Signature du parent/tuteur légal:    Date (jj-mm-aaaa) :



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA SITUATION DE VOTRE ENFANT

DE QUELLE MANIÈRE QUALIFIERIEZ-VOUS :

Les résultats scolaires de votre enfant?  Son comportement à l’école :

   Très satisfait     Très satisfait

   Satisfait     Satisfait

   Peu satisfait     Peu satisfait

   Insatisfait     Insatisfait

Quels sont ses défis?  Quelles sont ses forces?

   Lecture

   Écriture

   Mathématiques

   Anglais

   Autres :

Quelles sont vos attentes par rapport à PASS :

   Aide aux devoirs

   Groupe d’appartenance

   Motivation scolaire

   Confiance en soi

   Conseils d’accompagnement (ex. parental, plan d’action et suivi, etc.)

   Soutien financier

   Autre : 

Précisions :

Communication

Moyen de communication préféré pour le jeune :

Moyen de communication préféré pour les parents :



AUTORISATION DES PARENTS

FORMULAIRE AUX PARENTS

Nous, soussignés,

Donnons notre consentement pour que                                                                                                        (nom de la C.P.S) puisse accompagner 

notre enfant (nom)                                                                                                        dans le cadre des activités du Programme d’Accompagnement Scolaire 

et Social (PASS) afin de favoriser sa persévérance scolaire.

J’ai aussi été avisé(e) que                                                                                                        (C.P.S) doit consigner les informations concernant les services offerts à 
mon enfant à savoir : réaliser l’évaluation de sa situation, établir un plan d’accompagnement et assurer un suivi conséquent à ce plan. Le contenu 
de ce dossier est confidentiel et sera tenu sous clés. Je peux avoir accès au dossier de mon enfant suite à une demande écrite. Les informations 
contenues dans le dossier de mon enfant peuvent être utilisées à des fins statistiques administratives et de reddition de compte à la condition que 
moi et mon enfant ne puissions jamais être identifiés.

Toute transmission d’informations au sujet de mon enfant à une tierce personne doit être faite suite à un consentement écrit (qui peut être 
précédé par un consentement verbal) de ma part, sauf les exceptions prévues par la Loi (ex : Loi sur la protection de la jeunesse, risque suicidaire 
ou d’homicide, etc.).

Ma signature, ci-dessous, indique que j’ai compris le présent formulaire, qu’il a été complété, que nous en avons discuté de façon adéquate et que 
j’ai obtenu des réponses claires aux questions formulées.  

PASS prend pour acquis que vous avez informé votre conjoint(e) du formulaire d’autorisation aux parents si ce dernier n’est pas présent.

Signé à                                                                          , ce               jour du mois de                                                                          20

Nom du parent ou Tuteur légal    Signature
(en lettres moulées)     

Nom du jeune  Signature
(en lettres moulées)     



CONSENTEMENT À L’ENREGISTREMENT DES RENCONTRES

AUTORISATION DES PARENTS/ JEUNES

Nous (Je), soussignés (soussigné), donnons notre consentement pour l’enregistrement (audio ou vidéo) des

rencontres avec                                                                                                 (nom de l’enfant) par                                                                                                 (nom de la C.P.S).

Ces enregistrements seront utilisés à des fins de supervision ou de réalisation des notes évolutives. Ils seront détruits dans une période maximale 
de 30 jours. Les entrevues peuvent aussi être observées par la superviseure de PASS à des fins de supervision des C.P.S.

AUTORISATION ENFANT DE 14 ANS ET PLUS :

   Je consens à être enregistré (audio ou vidéo) durant les rencontres

   Je refuse l’enregistrement (audio ou vidéo) durant les rencontres

Nom du jeune de 14 ans et plus (en lettres moulées)  Signature

AUTORISATION ENFANT DE MOINS DE 14 ANS

Nom du parent (en lettres moulées)  Signature

Nom du parent (en lettres moulées)  Signature

Représentant(e) légale (e) (si requis)  Signature 



 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE L’ÉLÈVE – PASSEPORT CANADA 

Je soussigné(e),                                                                                                                                                                               , conviens et accepte par la présente que : 

                                                 (Nom du parent/tuteur, si l’élève a moins de 18 ans. Nom de l’élève si ce dernier est âgé de 18 ans ou plus.) 

Passeport pour ma réussite Canada (Passeport Canada) et ses filiales, représentants, mandataires et agents contractuels m’enregistrent, me filment 
ou me photographient/enregistrent, filment ou photographient mon enfant et utilisent, reproduisent, affichent ou distribuent mes enregistrements, 
films ou photos/les enregistrements, films ou photos de mon enfant et toute déclaration faite par moi/mon enfant dans de tels enregistrements ou 
films, dans des documents de Passeport Canada (notamment des bulletins ou des rapports sur les dons), sur le site Web de Passeport Canada et sur les 
réseaux sociaux (incluant sans s’y limiter, Facebook, Twitter et YouTube). Je comprends que, si mon prénom/le prénom de mon enfant accompagne une 
photo ou une déclaration de mon enfant/de moi, Passeport Canada n’inclura pas mon nom de famille/le nom de famille de mon enfant. 

Passeport Canada est un organisme national oeuvrant avec des organismes régionaux de partout au pays qui offrent le programme Passeport à des 
élèves. Passeport Canada recueille des fonds pour aider les communautés où le programme est implanté. Les photos, vidéos et enregistrements 
seront utilisés par Passeport Canada pour sensibiliser le public au programme Passeport et recueillir des fonds. 

Je comprends que mon nom, ma photo et mes déclarations/le nom, la photo et les déclarations de mon enfant ne seront pas utilisés par Passeport 
Canada dans des programmes transmis à la télévision ou à la radio, dans des publications sous forme imprimée ou dans des journaux au format 
numérique et que Passeport Canada devra obtenir une autorisation séparée pour de telles utilisations. 

Par la présente, je renonce à tout droit d’examiner ou d’approuver l’utilisation de mon nom, de ma photo ou de mes déclarations/du nom, de la photo 
ou des déclarations de mon enfant, maintenant et à l’avenir, et je renonce également à tout droit en matière de redevance ou autre rémunération 
concernant leur utilisation. 

Je conviens que lorsque mon nom, ma photo ou mes déclarations/le nom, la photo ou les déclarations de mon enfant apparaissent sous une 
forme électronique sur Internet ou dans toute autre publication, ils pourront être téléchargés ou copiés par un tiers. J’accepte de ne pas tenir 
Passeport Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, filiales, agents et représentants ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, 
représentants successoraux, successeurs et ayants droit respectifs, selon le cas, responsables de tout dommage découlant d’une telle reproduction 
non autorisée. 

Je conviens que ce consentement est annuel et qu’il devra être signé chaque année tant que je serai inscrit(e)/mon enfant sera inscrit au programme 
Passeport. 

Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps en communiquant avec optout@pathwayscanada.ca. Dans le cas du retrait de 
mon consentement, je conviens que toute photo, vidéo et tout enregistrement pris, faits ou fournis avant la date de retrait de mon consentement ne 
pourront pas être retirés des documents, publications ou exemples où ils ont été utilisés par Passeport Canada et ne pourront pas être supprimés de 
la base de données faite de photos, de vidéos et d’enregistrements de Passeport Canada, mais que Passeport Canada ne pourra pas m’enregistrer, 
me filmer ou me photographier/enregistrer, filmer ou photographier mon enfant à l’avenir sans mon consentement. 

   Veuillez cocher cette case si vous ACCEPTEZ de consentir à ce qui précède. 

   Veuillez cocher cette case si vous REFUSEZ de consentir à ce qui précède. 

Je conviens que toute photo, vidéo et tout enregistrement de mon enfant/de moi, pris, faits ou fournis avec mon autorisation avant la date de retrait de 
mon consentement ne pourront pas être retirés des documents, publications ou exemples où ils ont été utilisés par Passeport Canada et ne pourront pas 
être supprimés de la base de données faite de photos, de vidéos et d’enregistrements de Passeport Canada. Cependant, Passeport Canada ne pourra pas 
m’enregistrer, me filmer ou me photographier/enregistrer, filmer ou photographier mon enfant à l’avenir sans mon consentement.



J’ai pris connaissance de ce formulaire de consentement de Passeport Canada et je comprends le contenu et 
la signification de ce formulaire. Je comprends que je peux communiquer avec Passeport Canada si j’ai des 
questions au sujet de ce formulaire. 

Nom de l’élève :      Âge :  

Emplacement du programme Passeport : 

Si l’élève est majeur (plus de 18 ans) 

Signature de l’élève:

Si l’élève est mineur (moins de 18 ans) 

Nom du parent/tuteur : 

Signature du parent/tuteur  
si l’élève est mineur – moins de 18 ans) : 

Nom du témoin :

Signature du témoin : 

Date : 
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