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IMPORTANT : TOURNAGE À L’ÉCOLE LUCIEN-PAGÉ
À l’attention de tous les parents
Bonjour,
L’école Lucien-Pagé a été choisie pour participer à une série documentaire sur les classes d’accueil intitulée
Classe à part. La série de 10 épisodes sera diffusée sur les ondes TV5 Québec Canada à l’automne 2018.
Près d’une centaine d’élèves provenant de différents pays et s’exprimant dans une autre langue que le français
joindront cette année une des 8 classes d’accueil de l’école Lucien-Pagé. Ces élèves devront relever un
immense défi : apprendre le français et se familiariser avec la culture québécoise. Les élèves de l’accueil
passeront jusqu’à 30 mois à l’accueil avant de joindre une classe régulière.
Une petite équipe de tournage suivra cette année la classe d’accueil de Mme Chantal Labrie (Gr. A02). L’équipe
sera présente dans l’école durant une vingtaine de jours entre le 28 août 2017 et le 22 juin 2018. Le tournage se
fera principalement dans la classe de Mme Labrie, mais il se peut que les élèves de la classe soient aussi filmés
dans d’autres espaces communs de l’école : corridors, cafétéria, etc. Dans ces rares occasions, d’autres élèves,
dont le vôtre, qui fréquentent l’école secondaire Lucien-Pagé pourraient apparaître dans certaines prises de vue
générales.
Si vous n’acceptez pas que votre enfant puisse être filmé et vu à l’écran dans de telles circonstances,
veuillez avoir l’obligeance de remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à la secrétaire de
niveau au plus tard le 8 septembre.
Notez bien que l’absence d’une réponse de votre part sera considérée comme un consentement.
L’équipe de Classe à part vous souhaite une bonne rentrée 2017 !
Julie Paradis, recherchiste
Courriel : classeapart@blimp.tv

REFUS D’ÊTRE FILMÉ
À RETOURNER À L’ÉCOLE SANS FAUTE AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2017
Je refuse que mon enfant figure dans des prises de vues générales filmées dans le cadre de la série
documentaire Classe à part, produite par Blimp Télé 2 inc., et qui sera diffusée à l’antenne de TV5
Québec Canada.
REFUSAL TO BE FILMED
TH
MUST BE RETURNED TO SCHOOL BEFORE SEPTEMBER 8 , 2017
I refuse that my child be filmed during the shooting of the documentary series Classe à part, produced by Blimp
Télé 2 inc., to be broadcast on TV5 Québec Canada.

Nom de l’élève :
Signature du parent ou du tuteur :
En lettres moulées

Groupe :

