
Au Conseil scolaire Viamonde, notre ouverture sur le monde est 
une valeur qui nous est chère, tout comme l’est le respect des 
différences. La diversité est une richesse pour notre système 
scolaire et nous devons la cultiver.

Nous sommes fiers de soutenir l’apprentissage et la réussite des 
élèves autochtones et de faire connaître la culture, l’histoire et la 
perspective des Premières Nations, des Métis et des Inuit dans 
nos écoles.

Premières Nations, 
Métis, Inuits

L’emblème de l’éducation autochtone

Par cet emblème, le Conseil scolaire Viamonde célèbre l’éducation 
de la culture et des perspectives des Premières Nations, Métis et 
Inuit. Le dessin compte trois personnes autochtones représentant les 
élèves, leur famille, et le personnel autochtones du Conseil scolaire 
Viamonde. Les couleurs de l’emblème correspondent à tous les autres 
élèves, parents et membres du personnel non autochtones du Conseil, 
formant une grande communauté respectueuse des différences et 
ouverte sur le monde.

csviamonde.ca

Pour plus de renseignement, visitez www.csviamonde.ca sous l’onglet parents

Notez qu’aucune preuve de descendance n’est requise afin de s’auto-identifier

1. Mon enfant a des ancêtres des Premières Nations, Métis et/ou Inuit.            Oui                    Non
 
2. Si oui, le ou lesquels?

     Premières Nations           Métis           Inuit autre :

3. Acceptez-vous d’être consulté par le/la responsable de l’éducation autochtone du conseil?       Oui           Non

Si oui, veuillez inscrire votre courriel ou numéro de téléphone: :  

École : 

Nom et prénom de l’enfant/des enfants :

Nom et prénom du parent/tuteur : 

Signature du parent/tuteur :                                                                                       Date : 

Nous vous remercions de votre appui et votre confiance. Merci de bien vouloir retourner ce document à l’école.

Le Conseil scolaire Viamonde assure la totale confidentialité des données 
personnelles collectées dans ce document dans le respect de la politique 
1.09 Accès à l’information et protection de la vie privée du Conseil.

www.csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique.pdf
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