
 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
autorisée par l’élève de plus de 14 ans, son parent ou son tuteur 

  
 

SERVICE D’ORIENTATION  
 
 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________________________________________________________________          

Date de naissance : _____________________________     Code permanent : __________________________________________ 

Nom du père : ____________________________________  Nom de la mère : ____________________________________________ 

Nom du tuteur : ________________________________ 

 
Dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique, il est nécessaire aux fins de classement ou à la mise en 
place d’un plan d’intervention de tenir compte des conclusions et recommandations de professionnels. 
Ses renseignements sont nécessaires à la compréhension, au suivi et à la prise de décision éclairée en regard 
des mesures, moyens ou services à rendre à l’élève. Le fait de ne pas obtenir les informations appropriées peut 
porter préjudice, puisqu’il nous sera impossible de mettre les moyens nécessaires à sa réussite. 
  
Les informations transmises à la conseillère d’orientation seront remises à certains intervenants scolaires, 
lorsque que cela est requis dans leurs fonctions, afin de faire du bien-être de l’élève une priorité. 
 
Par la présente, j’autorise Mme Nancy Poulin, conseillère d’orientation, à obtenir les renseignements 
personnels suivants : 

 
Cheminement scolaire Services professionnels 

Conclusions et recommandations 
Dossier d’aide particulière 
Plan d’intervention 
Bulletins (année courante et précédente) 

Orientation 
Orthophonie 
Psychoéducation 
Psychologie 
Travail social 

 
Afin d’accélérer le processus de transmission des informations, j’accepte de renoncer au délai de 15 jours qui 
nous est accordé pour révoquer le consentement. 
 
____________________________________________________             _______________________ 
Signature de l’élève de 14 ans et plus, du parent ou du tuteur    Date 

 
 

De plus, par la présente, j’autorise Nancy Poulin, c.o. à communiquer, s’il y a lieu et confidentiellement, les 
informations nécessaires et pertinentes au personnel de l’établissement. 
 
____________________________________________________             _______________________ 
Signature de l’élève de 14 ans et plus, du parent ou du tuteur    Date 

 
Nous apprécierons recevoir les informations demandées : 
 

nancy.poulin@csdps.qc.ca 
ou 

À l’attention de Nancy Poulin, conseillère d’orientation 
Polyvalente de Charlesbourg 

900 rue de la Sorbonne , Québec, PQ, G1H 1H1 
Pour information : 418-622-7820 poste 7744 

 
 
Merci de l’attention portée à la demande. 

 

mailto:nancy.poulin@csdps.qc.ca

