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La loi relative à la confidentialité et aux droits des familles en matière d’éducation (Family Educational 
Rights and Privacy Act, FERPA) est une loi fédérale selon laquelle DCPS doit, sauf quelques exceptions, 
obtenir votre autorisation avant de divulguer des renseignements personnels provenant de dossiers 
scolaires. Cependant, DCPS peut divulguer, sans votre consentement, des « informations de base 
d’annuaire », qui ne sont généralement pas considérées comme préjudiciables ou une invasion de la vie 
privée. La divulgation de ces informations vise principalement à permettre à DCPS d'inclure ce type 
d'information dans certaines publications scolaires, telles que les livrets de productions théâtrales, les 
programmes de diplômes, les tableaux d'honneur ou les feuilles d'activités des équipes sportives 
(football américain, basketball, etc.). Les informations d’annuaire peuvent également être divulguées à 
des organismes extérieurs tels que les agences fédérales et d'État proposant des emplois et des 
avantages éducatifs, les médias, et les entreprises qui fabriquent des bagues de classe et publient des 
annuaires. 

 
Les informations ci-dessous ont été désignées comme des informations d’annuaire en vertu des lois du 
District de Columbia et de FERPA, et peuvent donc être publiées à la discrétion de DCPS. Vous avez le 
droit de demander à DCPS de ne pas divulguer toutes ou une partie de ces informations sans avoir obtenu 
votre consentement écrit préalable en remplissant ce formulaire. Votre décision indiquée sur ce 
formulaire sera valable pour le reste de l'année scolaire en cours. Un nouveau formulaire relatif à la 
divulgation des informations de l’annuaire des élèves doit être rempli chaque année scolaire. 

 
 

 

Veuillez cocher toutes les informations d’annuaire énumérées ci-dessous que DCPS ne doit pas 
divulguer sans votre consentement. 
  Nom de l'élève 
  Adresse de l'élève 

 Poids et taille des membres des équipes sportives 
 Diplômes et récompenses reçus 

 Numéro de téléphone de l'élève   Date et lieu de naissance de l'élève 
 Nom de l'école actuelle de l'élève  Noms des précédentes écoles de l'élève 
 Participations officielles   Dates de fréquentation 

            Activités et sports reconnus 
 

En signant ci-dessous, j'informe par écrit DCPS de ne pas divulguer les informations d’annuaire cochées 
ci-dessus, sauf si je donne mon consentement écrit préalable. Je comprends que ces informations 
peuvent quand même être divulguées par DCPS si leur divulgation est par ailleurs autorisée par FERPA. 

      
Nom de l'élève (en majuscules) 

 
 

 

Nom du parent / tuteur (en majuscules)  Signature du parent / tuteur  Date 
 
 

 

Si l'élève est majeur,     Signature de l'élève   Date 

*Si ce formulaire n'est pas renvoyé avant le 15 septembre, il sera supposé que les informations ci-dessus 
peuvent être désignées comme des informations d'annuaire pour le reste de l'année scolaire. * 
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