Date : _____________________
Objet :

Autorisation parentale pour l'utilisation du
portfolio numérique à l'éducation préscolaire

Chers parents,
Le Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire a mis à la disposition des
enseignants du Québec un portfolio numérique conçu pour les classes
d'éducation préscolaire. Cet outil permet aux enseignants de soutenir leurs
observations, leur jugement et leur démarche en évaluation pour chacun de
leurs élèves.
Voulant utiliser le portfolio numérique pour les élèves de ma classe, j'ai besoin
de votre autorisation afin de me permettre d'y déposer des photos, des
productions ainsi que des enregistrements audio et vidéo en lien avec les six
compétences du Programme de formation à l'éducation préscolaire.
Tout au long de la présente année scolaire, le portfolio numérique de votre
enfant sera accessible par Internet via un code d'utilisateur et un mot de passe
personnalisés pour chaque enfant, ce qui le rend très sécuritaire. À l'intérieur
du portfolio, chaque parent pourra y observer le cheminement de son enfant
sauf pour la section « Album de classe » où vous consulterez des photos des
élèves de la classe lors d'activités collectives.
Je vous invite à compléter le formulaire d'autorisation pour que je puisse
utiliser pour votre enfant cet outil pédagogique.
Pour votre information, voici l'adresse du site Web:
http://recitpresco.qc.ca/portfolio/
Je vous remercie de votre collaboration.
Nom de l'enseignante :

___________________________________

Classe :

Maternelle __________________________

École :

___________________________________

Date : ______________________
Autorisation parentale pour l'utilisation du portfolio
numérique à l'éducation préscolaire

Nom de l'élève :

______________________________

Son prénom :

______________________________

École :

______________________________

Classe de : ______________________________
Commission scolaire : ______________________________

Au nom de mon enfant___________________________, j'autorise
ou
Au nom de mon enfant __________________________, je refuse
que l'enseignante utilise à des fins pédagogiques le portfolio numérique.

Signature du parent :______________________________
P.S. Si vous acceptez, je vous ferai faire parvenir son code d’accès afin que vous
puissiez consulter son portfolio.

