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Formulaire d'exclusion de la communication d'informations d'annuaire
Le district scolaire de Philadelphie peut divulguer des "informations d'annuaire" désignées de
manière appropriée sans consentement écrit, à moins que vous ne retourniez ce formulaire à
l'école de votre enfant avant le 7 novembre 2022.
Les informations de répertoire incluent les éléments qui suivent :
●
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écoles fréquentées
Nom de l'élève
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Photographie
Date et lieu de naissance
Principal domaine d'études
Dates de fréquentation
Niveau scolaire
Participation à des activités et sports officiellement reconnus
Poids et taille des membres des équipes sportives
Diplômes, distinctions et prix obtenus
Le dernier organisme ou établissement d'enseignement fréquenté
Numéro d'identification de l'élève, identifiant de l'utilisateur ou autre identifiant personnel
unique utilisé pour communiquer dans les systèmes électroniques, mais seulement si
l'identifiant ne peut pas être utilisé pour accéder aux dossiers scolaires, sauf s'il est
utilisé en conjonction avec un ou plusieurs facteurs qui authentifient l'identité de
l'utilisateur, comme un code PIN, un mot de passe ou tout autre facteur connu ou
possédé uniquement par l'utilisateur autorisé

• Un numéro d'identification de l`élève ou un autre identifiant personnel unique qui est
affiché sur un badge d'identification de l'élève, mais seulement si l'identifiant ne peut pas
être utilisé pour accéder aux dossiers scolaires, sauf lorsqu'il est utilisé en conjonction
avec un ou plusieurs facteurs qui authentifient l'identité de l'utilisateur, tels qu'un code
PIN, un mot de passe ou un autre facteur connu ou possédé uniquement par l'utilisateur
autorisé.
Le but principal des informations de répertoire est de permettre au district scolaire
de Philadelphie d'inclure ce type d'informations provenant des dossiers scolaires de
votre enfant dans certaines publications scolaires, notamment : un programme de
théâtre, montrant le rôle de votre élève dans une production théâtrale ; les bulletins
d'information de l'école, l'annuaire annuel ; les tableaux d'honneur ou autres listes de
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reconnaissance ; les programmes de remise des diplômes ; et les feuilles d'activité
sportive, comme pour le basket-ball, montrant le poids et la taille des membres de
l'équipe.
Ces renseignements peuvent également être mis à la disposition d'organismes
extérieurs qualifiés sur demande. Les organisations extérieures qualifiées
comprennent, sans s'y limiter, les fournisseurs de bourses d'études, les écoles
professionnelles et techniques, les employeurs potentiels et d'autres organisations
communautaires qui soutiennent les étudiants avec des ressources
communautaires.
En reconnaissance du droit à la vie privée des familles, le district scolaire de
Philadelphie a pour politique de ne pas communiquer les informations de l'annuaire à
des entreprises commerciales.
Les parents ou les élèves éligibles (âgés de 18 ans ou plus) ont le droit de ne pas
divulguer ces informations sur demande écrite. Si vous préférez refuser la
divulgation des informations de l'annuaire sans consentement écrit préalable,
veuillez remplir et renvoyer le formulaire complet à l'école de votre enfant avant le 5
novembre 2021. Une fois ce formulaire rempli et renvoyé à l'école, votre choix ne
changera pas tant que vous n'aurez pas rempli et envoyé un nouveau formulaire.
Utilisez un formulaire distinct pour chaque enfant. Ne renvoyez ce formulaire que
si vous ne voulez PAS que les informations de l'annuaire soient divulguées.
Si vous souhaitez vous désengager, sélectionnez UNE des options suivantes :
□ Ne pas divulguer les informations de l'annuaire de mon élève à aucun moment.
Aucune information pour les publications scolaires, les activités scolaires, les écoles
professionnelles, les fournisseurs de bourses d'études ou les employeurs.
□ Ne divulguez à aucun moment les informations de l'annuaire de mon élève, sauf pour
les publications et les activités scolaires et à des organisations extérieures
qualifiées.
□ Ne pas divulguer les informations de l'annuaire de mon élève à tout moment, sauf
pour les publications et les activités scolaires.
□ De plus, vous pouvez également cocher cette case pour refuser de partager les
informations de l'annuaire avec les services militaires (uniquement pour les élèves
de 11e et 12e années).
Nom de l'élève (en caractères d'imprimerie)
Nom de l'école (en caractères d'imprimerie)
Numéro d'identification de l'élève
Nom du parent/tuteur (en caractères d'imprimerie)
Signature du parent/tuteur
Date Signature de l'élève (si âgé de 18 ans ou plus)
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