Faculté d’éd
ducation

Formulaire de consentemen
nt des pare
ents
Dans le cadre des stages I, II, III et IV du
u Baccalaurééat en enseiggnement au préscolaire eet
primaaire (BEPP) de l’Université de Sherbrooke, les stagiaires doivent réaliser dees
enreggistrements vidéo d’une in
ntervention pé
édagogique, au cours de laquelle elles ou ils metten
nt
en oe
euvre une ou des situations d’enseigne
ement‐appreentissage. Cettte exigence a pour but d
de
permettre aux staggiaires d’anallyser leur praatique en com
mpagnie des p
personnes chargées de leu
ur
accom
mpagnement (superviseure et/ou ense
eignante assoociée). Au cou
urs de leur fo
ormation, c’est
surtou
ut pour cerne
er les caracté
éristiques de leur développpement profeessionnel quee les stagiairees
sont invités à se filmer ; voilà pourquoi
p
la caaméra est, poour l’essentieel, tournée veers la personn
ne
stagiaaire en interve
ention plutôtt que sur les élèves.
é
Évidemment, des élèves de laa classe appaaraissent mallgré tout dan
ns l’enregistrrement. Il fau
ut
souliggner que l’en
nregistrementt n’est vision
nné que par la personne stagiaire et les personnees
respo
onsables de so
on encadreme
ent. Il ne sertt à aucune au tre fin.
Par co
onséquent, no
ous souhaiterrions avoir vo
otre accord affin que les peersonnes staggiaires puissen
nt
se film
mer lors d’un
ne interventio
on pédagogiq
que dans la cclasse de votrre enfant. Les observation
ns
réalisées en pré
ésence des personnes chargées dd’accompagneement tiend
dront comptte
uement des actions mises en oeuvre paar les stagiairres. De plus, ttoute séquen
nce vidéo prisse
uniqu
en stage et en prrésence des élèves ne se
era diffusée dd’aucune faççon et les en
nregistrementts
seron
nt détruits à laa fin des analyyses.
Nous vous remerciions pour vottre collaborattion et nous vvous prions dee bien vouloirr recevoir,
ur, l’expressio
on de nos sentiments les m
meilleurs.
Madaame, Monsieu

Marie
e‐Josée Dumo
oulin
Professeure responsable de la formation
f
praatique et des stages
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
J’acce
epte que mon
n enfant soit filmé
f
dans le cadre du stagge des étudiantes et des étudiants de
l’Univversité de She
erbrooke. Je comprends
c
qu
ue ce sont less actions des stagiaires quii sont
obserrvées et non les comportem
ments de mo
on enfant.
Nom de l’enfant: ____________
_
___________
________ Écoole: ____________________
_____
Signatture de l’un des
d parents: ____________
_
________ Daate: ________________________

