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 Comment compléter un formulaire d’exemption de l'enseignement 
 relatif aux contenus d'apprentissage au sujet du développement de 
 la personne et santé sexuelle (NPP 162) 

 ➔  Connectez-vous au  Portail Famille  . 

 ➔  Sur votre page d’accueil, trouver la section  Formulaire d’exemption NPP 162  , puis 

 cliquer sur le bouton  Amorcer  . 

 Une fenêtre contextuelle de trois étapes s'ouvrira. 

 Étape 1  : 
 -  À partir du champ  Flux de travail  , sélectionnez l’option  Exemption à l’éducation 

 sexuelle  . 
 -  Cliquez sur la loupe pour choisir l'enfant pour qui vous souhaitez renseigner 

 l’exemption. 

 -  Cliquez sur le bouton  Suivant. 

 Étape 2  : 

 -  Vous devez vous assurer de sélectionner l’un des champs obligatoires suivants : 

 ▪ Demeure dans la salle de classe sans prendre part aux activités 
 d’enseignement, OU 

 ▪ Quitte la salle de classe, mais demeure à l’école sous supervision, OU 

 ▪ Confié à mes soins ou aux soins de mon représentant autorisé* pendant la 
 période d’exemption. 

 *  Si la 3e option est choisie, veuillez inscrire le nom de la personne autorisée dans la case 
 prévue  à cet effet. 

https://cepeo.myontarioedu.ca/aspen/logon.do


 -  Renseigner le nom du représentant autorisé. 
 -  À noter : la date du formulaire demeure la date du jour. 
 -  Cliquer sur le bouton  Suivant. 

 Étape 3  : Cliquez sur le deuxième onglet, vérifiez les informations et cliquez sur  Terminer. 

 Étape 4  : Vérification de la demande. 

 Pour consulter le choix effectué, rendez-vous sous l’onglet  Famille  , cliquez sur le lien bleu 
 de l’enfant pour lequel vous avez fait la demande, puis sous l’onglet  Formulaire parent  . 



 Si vous éprouvez des difficultés techniques,  nous vous invitons à communiquer 
 avec un membre du centre d’aide aux utilisateurs à  portail.famille@cepeo.on.ca 

 ou à composer le 613 742-8960, poste 3003. 
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