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AUTORISATIONS – UNE PAGE À LA FOIS 2021-2022 

Le genre masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte et ne se veut nullement discriminatoire. 
 

Nous protégeons et respectons votre vie privée. Vos informations personnelles seront utilisées 
exclusivement au sein de notre organisme. 

 
 
J'autorise ____________________________________ à participer aux activités organisées dans le cadre  
   Nom du participant 
du club de lecture, Une page à la fois.  
 
Responsabilité: 
Ponctuellement, les membres du Club de lecture se retrouveront sur Zoom pour discuter du livre qu’ils 
auront lu, sous la supervision d’un adulte.  
Le français pour l'avenir est responsable de l'association des participants pour parler et lire en français, 
mais n'est pas responsable des difficultés potentielles pouvant survenir, ni du contenu des livres choisis. 
Nous vous invitons à consulter la page web d’Une page à la fois pour prendre connaissance des livres 
sélectionnés pour la période en cours.  
Le français pour l’avenir fera une prise de présence au début de chaque rencontre virtuelle afin de 
vérifier l’identité et l’âge des participants. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent lors 
de la lecture du livre ou des discussions de groupe, les participants sont invités à contacter Le français 
pour l’avenir afin que nous puissions adresser le problème. 
 
Les plateformes en ligne: 
En signant ci-dessous, les participants et leurs parents / tuteurs acceptent les risques potentiels associés 
à l’utilisation de Zoom et des autres plateformes où les discussions peuvent avoir lieu, tels que la cyber-
intimidation, les problèmes de confidentialité, le partage excessif d'informations (adresses, photos de 
famille, etc.) et les contacts avec des inconnus. 
 
Le français pour l'avenir demande aux familles de discuter des risques potentiels avec leurs enfants et de 
trouver des stratégies pour assurer leur sécurité et leur réussite lors de la participation au club de 
lecture Une page à la fois. 

 
Les stratégies peuvent inclure: 

● Communiquer par texte ou par courrier électronique plutôt que sur les médias sociaux; 
● Respecter les restrictions d'âge sur les sites Web (par exemple, les enfants de moins de 13 ans 

ne doivent pas communiquer via Facebook); 
● Garder les profils de médias sociaux en privé; 
● Utiliser des applications où les messages ne peuvent pas être supprimés; 
● Informer les adultes de confiance si quelque chose rend les participants mal à l'aise. 

 
 
______________________________    ______________________________    ___________________ 
Nom du parent/tuteur                 Signature du parent/tuteur            Date 
    

 

https://www.french-future.org/fr/programmes/jeunes-leaders-bilingues/une-page-a-la-fois/
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Code de conduite pour les programmes du Français pour l’avenir 

Ce document décrit le comportement attendu lors des activités organisées par Le français pour l’avenir :  
 

● Le participant doit être conscient des risques possibles associés avec les réseaux sociaux. 
● Le participant doit être respectueux et courtois envers les autres. 
● Le français pour l'avenir ne tolérera aucun acte de discrimination et/ou de harcèlement fondé sur la race, 

l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état 
matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. 

● Aucun abus physique, verbal, psychologique ou sexuel ne sera toléré.  
● Le participant doit respecter les lois et règlements provinciaux et municipaux. 
● Aucune action ou comportement qui met en péril la sécurité et le confort des participants ne sera toléré. 

 
Vous trouverez le code de conduite pour le club de lecture Une page à la fois en ce suivant ce lien. 
 
 

Toute violation peut entraîner des mesures disciplinaires qui pourraient comprendre le renvoi immédiat du 
participant du programme. 

J'ai pris connaissance des attentes et j’accepte de me conformer aux conditions ci-dessus lors de ma 
participation. Je comprends également que toute violation de ces attentes pourrait entraîner des mesures 
disciplinaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________    ______________________________    ___________________ 
Nom du participant               Signature du participant                Date 
 
 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________    ___________________ 
Nom du parent/tuteur                 Signature du parent/tuteur             Date 

https://www.french-future.org/fr/programmes/jeunes-leaders-bilingues/bouquineurs-code-de-conduite/

