
Formulaire Programme Viacorrespondance 
Exemption à l’apprentissage synchrone 

Liste de distribution : Original – DSO de l’élève 

Conformément à l’article 29(2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, auquel le Conseil souscrit entièrement, les 
renseignements personnels demandés par l’entremise de ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation. Ils serviront à la planification et à l’offre 
d'enseignement par correspondance et à faciliter les communications avec les parents qui inscrivent leur enfant à ces cours. Pour toute question relative à la 
collecte de ces renseignements, prière de vous adresser à l’adjointe à la surintendance responsable de ce programme. 
Ce formulaire sera disponible sur demande dans un format accessible. 

DIRECTIVES : 
Un parent, tuteur ou tutrice qui souhaite que son enfant adhère au programme Viacorrespondance pourra en faire la 
demande auprès du bureau ViaVirtuel à l’aide de ce formulaire. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir accès à des 
outils technologiques pour participer à ce programme. 

Une fois rempli, merci d’envoyer à viavirtuel@csviamonde.ca. 

Vous devez remplir un formulaire par enfant. 

La date limite pour la réception de ce formulaire est le 13 octobre 2020. 

Vous recevrez un courriel confirmant la réception de votre demande. Le début du programme est prévu au plus tard à la fin 
du mois d’octobre. 

A – Vos renseignements  Confidentiel une fois rempli 
 Parent
 Tuteur ou tutrice

Nom Prénom 

Adresse 

No de téléphone résidence (     ) No de téléphone 
cellulaire (     ) 

No de téléphone travail (     )   poste     

Courriel 

B - Renseignements sur votre enfant 
Prénom Niveau scolaire 

Nom de famille 

Date de naissance 

C – Mode d’apprentissage Viacorrespondance 
Je préfère que mon enfant participe au programme en utilisant le mode : 

Veuillez cocher votre choix 
100 % papier  ☐
Ordinateur, internet et/ou papier ☐

Date : Signature du parent, tuteur ou tutrice : 

Section réservée à 
l’administration Demande reçue le : ____________________________ 
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