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Le 27 septembre 2017 
 
 
 
 

Objet : Formulaire de consentement au dépistage de la TEDP 2017-2018 
(Promotion de l’engagement scolaire : démarche de dépistage des élèves à risque) 

 

Madame, 
Monsieur,  
 
Toujours soucieuse de la réussite scolaire de ses élèves, l’école Louis-Philippe-Paré entreprend une 
démarche de dépistage pour identifier les élèves présentant différentes difficultés scolaires afin de pouvoir 
leur offrir le soutien et l’aide dont ils ont besoin. L’objectif de ce dépistage est de mettre en place des 
mesures auprès des élèves pour promouvoir l’engagement scolaire et ainsi prévenir l’abandon éventuel de 
l’école sans diplôme.  

Dans le cadre de cette démarche, nous désirons faire compléter un questionnaire à votre adolescent afin 
d’identifier ses besoins en terme de soutien scolaire. Les résultats de ce dépistage seront utilisés pour 
dresser un portrait de la situation globale de l’engagement scolaire de nos élèves et ainsi cibler nos efforts 
dans la mise en place de projets et d’activités.  

Dans l’optique d’offrir des services adaptés aux élèves en ayant besoin, la participation de votre adolescent 
est importante pour nous. Nous vous serions grandement reconnaissants de remplir et de signer ce 
formulaire afin de nous autoriser à transmettre les résultats de votre enfant au personnel concerné.  

Il est entendu que si vous en faisiez la demande, vous pourriez avoir accès aux résultats de votre adolescent 
dans le cadre d’une rencontre avec la personne responsable de la démarche.  

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration. 

                                                                                       
 
                             
 
Chantal Rivest Caroline Poirier    
Psychoéducatrice    Directrice adjointe  
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU DÉPISTAGE DE LA TEDP 2017-2018 (5E SECONDAIRE) 

Cette section doit être remplie et remise à la secrétaire du secteur de votre enfant. 

 

Je consens librement à ce que mon enfant participe à la démarche de dépistage :   

  OUI       NON 

 

Nom de l’élève : ______________________________________   Sexe :    F          M 
   (en lettres moulées) 

Signature de l’élève : _______________________________   Date : ___________________ 

 

Nom d’un parent : _______________________________     
                  (en lettres moulées) 

Signature d’un parent : ____________________________  Date :  
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