Objet : Partenariat entre le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et la polyvalente Robert-Ouimet (PRO)
Chers parents,
La PRO est fière de pouvoir compter sur un partenaire d’exception comme le CJE. Au fil des années,
nous avons bâti un solide travail collaboratif visant le soutien aux jeunes de la MRC d’Acton. En effet,
le CJE a mis en place plusieurs projets et services afin de favoriser la persévérance scolaire des élèves
de la PRO depuis l’automne 2017.
Afin de nous aider à maintenir vivant ce partenariat, nous avons besoin de votre consentement à titre
préventif. En effet, en signant ce formulaire si votre enfant se trouve dans l’une ou l’autre des
situations suivantes, nous pourrons transmettre vos coordonnées aux intervenants du CJE afin qu’ils
puissent prendre contact avec vous. Évidemment, l’équipe-école validera verbalement avec vous
avant.
À quel moment ce formulaire de consentement pourrait être utilisé ?
Advenant un abandon scolaire. Ce formulaire nous permettra de prendre contact avec le jeune
afin de le remettre en mouvement rapidement et d’éviter l’exclusion sociale et
professionnelle.
Advenant une suspension, le CJE offre un service d’alternative à la suspension qui permet à
l’élève suspendu d’avoir un milieu externe encadrant pour l’accompagner dans la réflexion sur
son geste. Ce consentement permet le transport vers le CJE et la tenue de cette alternative.
Vous ne vous sentez pas concernés ? C’est possible, vous n’avez aucune obligation de le signer.
Toutefois, le refus de le remplir pourrait nous empêcher d’offrir de précieux services à votre jeune le
moment venu. Et dans ces moments, chaque journée passée loin des bancs de l’école compte.
Merci beaucoup,
Les équipes de la PRO et du CJE

Formulaire de consentement
J’autorise les membres du personnel de la Polyvalente Robert-Ouimet à transmettre les coordonnées
de l’élève au Carrefour jeunesse-emploi comté Johnson suite à l’abandon scolaire.
Oui

Non

J’autorise le Carrefour jeunesse-emploi à fournir le transport de mon jeune en cas de suspension
externe.
Oui

Non

Nom de l’élève : _____________________________________
Signature du parent : __________________________________ Date : _______________

