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ENTRE 
Le Collège international Marie de France domicilié au 

4635 Chemin Queen Mary, MONTREAL (Québec), H3W 1W3 

ET 

Mr et Mme 

demeurant à 

parents de l’enfant / des enfants 

 Classe(s) 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Dans le cadre de votre élection en qualité de délégué des parents d’élèves du Collège International 
Marie de France, vous allez intervenir dans diverses réunions et siéger aux conseils de classe du 
Collège. 

Au titre du présent engagement de confidentialité, vous vous engagez durant toute la durée de votre 
mandat et au-delà, et ce sans limitation territoriale ni de temps, à respecter la confidentialité totale et 
absolue à propos des discussions menées, des informations recueillies et des décisions prises. 
Vous reconnaissez être informé(e) du caractère confidentiel de toute information : 

- qui pourra vous être transmise ;
- ou à laquelle vous pourriez avoir accès.

Par le présent engagement de confidentialité, vous vous engagez à ne pas divulguer, sous quelque 
forme que ce soit, ces informations sans un accord préalable des intéressés et de la direction du 
Collège. 

Tout manquement reconnu à votre engagement de confidentialité entrainera des poursuites 
judiciaires. 

Sous réserve de ce qui précède, sont néanmoins transmises aux seuls responsables légaux de l’élève, 
les informations scolaires d’ordre individuel et personnel divulguées lors de ces réunions ou conseils 
sauf indication contraire de la direction du Collège. 

Nous vous demandons de signer cet engagement après l’avoir daté et avoir apposé la mention « lu et 
approuvé ». 

Fait à Le   /  / 

[Signature précédée de la mention « lu et approuvé »] 

Renseigner les prénoms et la classe des enfants dans l'ordre du plus jeune au plus âgé.
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