
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
Photograph Consent Form 

 
Des photos et images pourraient être utilisées pour diverses fins par La Coccinelle : 
Coccinouvelle (newsletter), collage, Facebook et diapos fin d’année. Ce formulaire doit être 
signé pour chaque élève et reste valable jusqu’à sa révocation et/ou départ de l’élève de La 
Coccinelle./Photos and images could be used for various purposes by La Coccinelle: 
Coccinouvelle (newsletter), collage, Facebook and end of year slides. This form must be signed 
for each student and remains valid until the student's revocation and/or departure from La 
Coccinelle. 
 
_______ J’autorise La Coccinelle de prendre des photos de mon enfant pour des projets 
éducatifs en milieu scolaire ainsi qu’à l’extérieur de l’école lors d’activités éducatives, 
culturelles, communautaires et sportives./I authorize La Coccinelle to take pictures of my child 
for educational projects in school as well as outside of school during educational, cultural, 
community and sports activities. 
 
_______ Je n’autorise pas La Coccinelle de prendre des photos de mon enfant. 

   I do not authorize La Coccinelle to take pictures of my child. 
 
Facebook 
 
_______ J’autorise La Coccinelle de prendre des photos de mon enfant pour des projets 
éducatifs en milieu scolaire ainsi qu’à l’extérieur de l’école lors d’activités éducatives, 
culturelles, communautaires et sportives et de publier ces photos sur la page Facebook de La 
Coccinelle qui est un group fermé./ I authorize La Coccinelle to take photos of my child for 
educational projects in school as well as outside of school during educational, cultural, 
community and sports activities and to publish these photos on the Facebook page of La 
Coccinelle which is a closed group. 
 
_______ Je n’autorise pas La Coccinelle de prendre des photos de mon enfant et de les publier 
sur la page Facebook de La Coccinelle. (Seulement les parents qui autorisent la publication de 
photos auront droit à se joindre sur notre page Facebook)./I do not authorize La Coccinelle to 
take pictures of my child and post them on La Coccinelle’s Facebook page. (Only parents who 
authorize the publication of photos will be entitled to join our Facebook page). 
 
 
Nom de l’élève/Child’s name : ______________________________________  
 
Facility Name : _La Coccinelle_____                           Date : ________________  
 
 
Signature du parent/Parents signature : ____________________________________________ 
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