
ÉCOLES PUBLIQUES DE DENVER 
Demande de volontariat 

Nom : Prénom : 2e prén. : Date : 

Adresse :  Appartement/Unité N° : 

Ville : État : Code postal : 

Téléphone principal : Adresse électronique : 

Comment voulez-vous être contacté ?  Téléphone  SMS  Email 
Source de référence :    
Veuillez cocher 
tous les 
domaines qui 
vous 
intéressent : 

 
 Enseignant 
assistant 

 Tutorat en 
langue étrangère 

 Lecture  
Mathématiques 

 Bibliothèque  Travail de 
bureau 

   Autre (veuillez expliquer) : 
Cochez votre préférence pour le 
niveau d’étude.  M-2  3-6  CEM  Lycée 

Veuillez indiquer vos JOURS ET PÉRIODES 
de disponibilité pour le volontariat : 

 Matin Après-midi 
LUNDI   
MARDI   

MERCREDI   
JEUDI   

VENDREDI   
 J’ai une mission de volontariat. École et/ou coordonnateur de programme où vous êtes affecté(e) : 

 VEUILLEZ ME CONTACTER - J’ai besoin d’une mission de volontariat. École(s) ou zone à laquelle je souhaite être affecté(e) : 
Accord/Reconnaissance de confidentialité du travail de volontaire 

Pendant et après leur période d’engagement auprès des Écoles publiques de Denver, les volontaires, stagiaires, ou autres personnes 
dûment autorisées à fournir des services aux Écoles publiques de Denver, doivent préserver la confidentialité de tous les dossiers des 
employés et élèves des Écoles publiques de Denver, ainsi que la confidentialité des autres informations privées, et ne peuvent utiliser 
aucune de ces informations à des fins personnelles ni pour le compte d’aucune entité, entreprise ou personne autre que les Écoles 
publiques de Denver. 

En conséquence, j’accepte et je m’engage à préserver la confidentialité de toutes les informations privées et confidentielles appartenant 
aux Écoles publiques de Denver ou à ses employés et élèves, y compris mais sans s’y limiter, la confidentialité des dossiers personnels des 
employés ou des élèves, pendant et après ma période de volontariat dans les Écoles publiques de Denver, et je m’abstiendrai à tout 
moment d’emporter ou d’utiliser à mauvais escient toute information confidentielle. 

Je reconnais et accepte en outre de me conformer à toutes les politiques applicables des Écoles publiques de Denver dans le cadre de 
l’exécution de mes services bénévoles. 

J’accepte et je reconnais également que, à la demande des Écoles publiques de Denver ou à la cessation de mes services, je rendrai 
rapidement aux Écoles publiques de Denver toutes ses propriétés, notamment tous les documents, disques ou autres supports 
informatiques ou autres matériaux en ma possession ou sous mon contrôle et qui contiennent des idées, des processus, des concepts ou 
d’autres informations privées ou confidentielles appartenant aux Écoles publiques de Denver ou à ses employés ou élèves. 

Date Signature 
Date Témoin DPS 

To Be Completed By School Official 
Interviewed by: School/Organization: 

Approved: (Principal or Designee) Teacher: Date: 

RETURN TO: 
Office of Volunteer Services 

1617 S. Acoma St. / Denver, CO 80223 
720.423.1817 ♦ FAX – 720.423-1502 ♦ Volunteer_Services@dpsk12.org 



 
ÉCOLES PUBLIQUES DE DENVER - SERVICES DES VOLONTAIRES 

DEMANDE DE CASIER JUDICIAIRE/VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 
 
 
PRIÈRE LIRE ATTENTIVEMENT 
Dans le souci de promouvoir une collaboration permanente entre les Écoles publiques de Denver, nos familles et la communauté, le 
Conseil DPS encourage le volontariat auprès des Écoles publiques de Denver. En remplissant le présent formulaire, autorisation est 
donnée aux Écoles publiques de Denver de mener une enquête approfondie sur les antécédents judiciaires de chaque candidat volontaire, 
notamment par consultation éventuelle d’autres organismes chargés de l’application de la loi et le ministère de l’Éducation de l’État du 
Colorado. Suite à cette enquête, vous pourrez être contacté(e) par des représentants de la Division Sûreté et Sécurité des Écoles publiques 
de Denver en vue de fixer un moment où vous pourrez fournir un jeu complet de vos empreintes digitales, conformément à la loi, ou pour 
fournir davantage d’informations concernant l’enquête. 
 
Remarque : une condamnation pénale ne ferme pas automatiquement les portes du volontariat. La remise par un candidat 
volontaire de renseignements faux ou trompeurs, ou la rétention de renseignements demandés pourrait disqualifier le candidat 
pour toute autre possibilité de volontariat, se traduire par le renvoi si les faits sont découverts ultérieurement, ou amener les 
Écoles publiques de Denver à soumettre cette demande et les résultats de l’enquête au procureur du district pour d’éventuelles 
poursuites pénales. Aux fins de l’attestation ci-dessous, une « condamnation » désigne toute condamnation par un jury ou par un tribunal, 
tout paiement d’une amende, tout « renoncement à contester les faits reprochés »/nolo contendere, toute imposition d’une condamnation 
« avec sursis » ou « suspension de peine » ou toute déchéance de la mise en liberté sous caution ou autre forme de garantie. Le « délit » 
comprend toute infraction relative à la conduite d’un véhicule et liée à l’usage de drogue ou  d’alcool, à l’exclusion de  tout autre délit ou 
infraction au code de la route. 
 
PRIÈRE REMPLIR COMPLÈTEMENT ÉCRIRE DE FAÇON CLAIRE ET LISIBLE. 
 
École/Programme auquel vous posez votre candidature   
Nom   Prénom   2e prénom    
Date de naissance  /  /       N° permis de cond. / Autre pièce d’identité avec photo1      
Numéro (s) de téléphone : Principal   Secondaire   
Veuillez cocher une case : 
 NON, je n’ai jamais été reconnu(e) coupable d’avoir commis un quelconque crime ou délit. 

 OUI, j’ai été reconnu(e) coupable du/des crime(s) ou du/délit(s) suivants. Dresser la liste de TOUS les délits ou crimes : 

Date Ville/Comté/État Chef(s) d’accusation 
   

   

   

   

   

Veuillez lister les autres chef(s) d’accusation sur une feuille de papier supplémentaire, le cas échéant. 
Veuillez cocher une case : 
 NON, je n’ai jamais été licencié(e)/jamais démissionné d’un emploi ou d’un poste de volontaire suite à des allégations de 
comportement illicite vis-à-vis d’un enfant. 

 OUI, j’ai été licencié(e) ou poussé(e) à démissionner d’un emploi ou d’un poste de volontaire suite à des allégations de comportement 
illicite vis-à-vis d’un enfant. Veuillez expliquer : 
 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 
Sous peine de parjure, je certifie que toutes les informations ci-dessus sont vraies et exactes au mieux de ma connaissance. 

Signature du candidat volontaire :    Date :   

Sous peine de parjure, je certifie par la présente que j’ai regardé une pièce d’identité officielle ou une pièce d’identité non 
officielle accompagnée d’une pièce d’identité émise par un organisme gouvernemental des États-Unis ou un autre pays, i.e. un 
extrait de naissance du bénévole nommé ci-dessus et je témoigne l’avoir vu signer cette demande. 

Signature du témoin de DPS :   Date :   
1 Il relève de la seule discrétion du district d’examiner et d’accepter ou de rejeter toute pièce d’identité valide, raisonnable, au cas par cas. Pièce 
d’identité avec photo : il peut s’agir de permis de conduire ou de toutes autres cartes d’identification émises par des pays autres que les États-Unis 
d’Amérique. Une pièce d’identité non officielle sera accompagnée d’une forme d’identification émise par un organisme gouvernemental des États-Unis 
ou d’un autre pays, par exemple un extrait de naissance. 

C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (Loi gouvernementale du Colorado sur l’immunité) Rev 8/2016 

DPS Office of Volunteer Services 
1617 S. Acoma Denver CO 80223 
720-423-1817 Fax – 720-423-1502 
Volunteer_Services@dpsk12.org 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

