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DÉCLARATION ANNUELLE - BÉNÉVOLES 
Dossier judiciaire 

 

Les informations contenues dans ce formulaire sont recueillies et protégées conformément à la loi sur l’éducation et à la loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée (FOIP). Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le coordonnateur FOIP du 
Conseil scolaire FrancoSud au 403-686-6998. 

 
Conformément à la directive administrative 490 du FrancoSud, tous les bénévoles oeuvrant au sein de ses écoles 
doivent mettre à jour les informations relatives à leur dossier judiciaire, et ce, à chaque début d’année scolaire. 
Le fait de faire une fausse déclaration à ce sujet résultera en une interdiction de poursuivre des activités de 
bénévolat dans les écoles du FrancoSud.  
 
 
Je,       , bénévole à        

 Nom du bénévole, en lettres moulées  Nom de l’école 

 
déclare que, depuis la date de la dernière vérification de casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables que j’ai soumise au FrancoSud ou depuis la dernière Déclaration annuelle – 
bénévoles que j’ai soumise au FrancoSud : 
 

 Je n’ai pas été condamné(e) pour une infraction au Code criminel du Canada, jusqu’à la date de la 
présente déclaration; OU 

 J’ai été reconnu(e) coupable d’une infraction au Code criminel du Canada.  
 

Veuillez soumettre un document séparé sur lequel vous devrez fournir de l’information au sujet de votre 
condamnation, incluant la raison, la date de la condamnation, les détails au sujet du tribunal qui vous a reconnu(e) 
coupable et votre sentence. 

Je déclare également que : 

 Je n’ai pas de dossiers en suspens pour des accusations portées en vertu du Code criminel du Canada, 
jusqu’à la date de la présente déclaration; OU 

 J’ai des dossiers en suspens pour des accusations portées en vertu du Code criminel du Canada. 
 

Veuillez soumettre un document séparé dans lequel vous devrez fournir de l’information au sujet de ces dossiers en 
suspens, incluant la date de l’infraction et les détails au sujet du tribunal saisi de ces dossiers. 

 
 
Déclaration signée à       

 Ville 

 
 
 
        

Signature du bénévole  Date jj/mm/aaaa 

 
 
 

Veuillez soumettre l’original de la déclaration signée à l’école où vous faites du bénévolat et garder une copie pour vos dossiers. 
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