
ANNEXE 4 
EXEMPLES DE FORMULAIRES DE PRÉAVIS ET D’EXEMPTION –  
EDUCATION ACT, ARTICLE 58.1 

 Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année 

 
FORMULAIRE DE PRÉAVIS EN VERTU DE L’ARTICLE 58.1 DE LA EDUCATION ACT 

 
Date :   
 
Au parent ou au tuteur, 
 
Votre enfant est actuellement inscrit à un cours ou à un programme éducatif qui  
[encercler l’énoncé qui convient] : 

a) inclut un contenu traitant principalement et ouvertement de    
[préciser : religion ou sexualité humaine]; ou 

b) utilise du matériel didactique ou comprend un travail où on traite principalement et ouvertement de 
  [préciser : religion ou sexualité humaine] 

 
Ce contenu fait partie des domaines suivants : 
  

  
[préciser le thème ou le résultat d’apprentissage du cours ou du programme éducatif, ou du matériel didactique, 
ou du travail qui contient ce contenu] 
 
L’objectif d’intégrer ce contenu dans le cours ou le programme éducatif, ou dans le matériel didactique, ou 
dans le travail est : 
  

  
[préciser le résultat d’apprentissage lié au contenu précisé] 
 
L’enseignement de ce contenu se fera le   
[préciser la date et l’heure]. 
 
En vertu de l’article 58.1(2) de la Education Act, vous, en tant que parent ou tuteur, pouvez demander que 
votre enfant soit exempté de l’enseignement mentionné ci-dessus, sans qu’il soit pénalisé sur le plan scolaire, 
en demandant que votre enfant : 

a) quitte la salle de classe ou le local où le cours est donné ou le matériel didactique est utilisé pendant 
cette partie de l’enseignement; ou  

b) demeure dans la salle de classe ou dans le local où le cours est donné sans prendre part au cours ou 
sans avoir à utiliser le matériel didactique. 

 
Afin d’exercer cette option, vous devez signer et retourner le formulaire d’exemption ci-joint  
à   [préciser la personne] avant la date de l’enseignement 
indiquée ci-dessus. Si ce formulaire n’est pas retourné avant cette date, votre enfant recevra 
l’enseignement susmentionné. 
 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires concernant ce préavis, veuillez communiquer 
avec  
  [le nom de la personne] 
 
  [le directeur/l’enseignant et le conseil scolaire] 
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