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Consentement relatif à la collecte et à la 
 diffusion de renseignements personnels 

 

Remplir, signer et conserver dans le dossier légal  

 

Renseignements personnels collectés : 

Nom :  

Nos de téléphone : 

Autres : informations consignées dans mes évaluations de stage du programme de 

Soins infirmiers 180.AO. 

 

Utilisation : 

Ces renseignements personnels seront utilisés afin que les enseignants/es du  

département de Soins infirmiers puissent communiquer avec moi dans le cadre de 

leurs fonctions et à des fins pédagogiques seulement. Les évaluations de stage 

seront consultées dans le but de suivre l’évolution de mes forces et limites 

concernant l’acquisition des compétences exigées dans l’apprentissage de mon rôle 

professionnel.  

 

Consentement : 

Je consens à ce que les enseignants/es du département de Soins infirmiers qui 

superviseront mes stages cliniques, utilisent les renseignements personnels  

uniquement pour les raisons mentionnées.  

Je comprends et reconnais que le fait de remplir le présent formulaire est volontaire. 

 

Durée du consentement :  

Mon consentement vaut pour la durée de mes études au Cégep de Sherbrooke. 

 

Droit d’accès et de rectification : 

Je comprends qu’en tout temps, je peux modifier ou retirer mon consentement, sans 

justification, sans pénalité ni préjudice. 

 

Signature : ___________________________________Date :________________ 
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PROPOSITION SUR L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Pour faire suite aux recommandations de Mme Céline Lemieux concernant les 

dispositions relatives à l’application de la loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et  sur la protection des renseignements personnels, la 

coordination pédagogique présente à l’assemblée départementale la proposition 

suivante  qui sera effective à partir de la session automne 2013: 

 

 Que l’étudiant/e reçoive une copie de l’évaluation sommative de chaque   

stage clinique. 

  Que l’étudiant/e conserve les copies des évaluations de stage dans un 

portfolio comme référence afin de suivre l’évolution de l’atteinte des 

performances en stage. 

 Que le formulaire Consentement relatif à la collecte et à la diffusion de 

renseignements personnels soit signé  par chaque étudiant/e avant le début 

du stage 4S en deuxième session et conservé dans son dossier légal au 

département de Soins infirmiers. 

 

 

Proposée par : Johanne Bolduc 

Secondée par : Réjeanne Roy 

 

ADOPTÉE par l’assemblée départementale  à l’unanimité 

Date :17 mai 2013 

 

 

 


