DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Note : le paiement des frais de dossier de 5 $ doit accompagner votre demande
Demande :
 Accès à des documents d’ordre général
 Accès à des renseignements personnels sur soi
 Rectification de renseignements personnels sur soi

Demande faite au Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario
Prénom :

Nom de famille :
Adresse (no, rue, ville ou village, province, code postal)

Téléphone : Résidence :

Travail :

Télécopieur ou adresse de courriel :

S’il s’agit d’une demande d’accès à des renseignements personnels ou de rectification de ceux-ci:
Nom de famille figurant dans les documents: _________________________________________________________
 Même que ci-dessus ou : ______________________________
Dernière école fréquentée au CEPEO : __________________

Date de naissance : ________________________

Dernier niveau complété au CEPEO : _____________

Dernière année de fréquentation de l'école : _____________
Description détaillée des documents ou des renseignements personnels demandés ou des renseignements
personnels à rectifier (Si vous présentez une demande d’accès à des renseignements personnels vous
concernant ou de rectification de ceux-ci, veuillez indiquer la banque de renseignements personnels ou le
document contenant ces renseignements, si vous le savez.) :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Remarque : Si vous présentez une demande de rectification de renseignements personnels, veuillez indiquer la rectification demandée
et, s’il y a lieu, annexer les documents à l’appui. Si la rectification n’est pas effectuée, vous en serez avisé et vous pourrez exiger
qu’une déclaration de désaccord soit annexée aux renseignements personnels vous concernant.

Mode d’accès aux documents :

Consulter l’original

Recevoir une copie

SIGNATURE

Date de la demande :

_____________________________________

__________________________________

Le formulaire dûment rempli et le paiement doivent
être envoyés à l’adresse suivante :
Direction des stratégies corporatives et des ressources
informationnelles
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
2445, boulevard St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 6C3
Paiement par chèque ou par mandat
Pour renseignement
Téléphone : 613-742-8960, poste 2082
Télécopieur : 613-747-3810

Date de
réception

Numéro de la
demande

Remarques

Espace réservé à l’administration

En conformité avec la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les renseignements inscrits sur le présent
formulaire seront utilisés pour donner suite à votre demande. Les questions sur cette collecte devraient être adressées à l'administratrice de
l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du CEPEO.

