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Autorisation de divulguer le dossier de scolarité 
Authorization to Release Educational Records (FERPA) 

 
Registrar’s Office, Saint Michael’s College, One Winooski Park, Colchester, VT 05439, USA 
Les étudiants internationaux peuvent retourner ce formulaire par e-mail à ApplySMC@smcvt.edu 
 

 
Conformément à la loi relative à la confidentialité et aux droits des familles en matière d’éducation (The Family Educational 
Rights and Privacy Act, FERPA), la politique Saint Michael’s College prévoit de retarder la divulgation de toute information 
d'identification personnelle contenue dans les dossiers scolaires sauf si l'étudiant a consenti une telle divulgation ou si la loi FERPA 
l'autorise. Vous trouverez des informations sur le FERPA sur le site Internet du collège (sur les pages du service de scolarité) et 
dans le catalogue du collège.  
 
En signant le présent  formulaire, vous donnez votre consentement pour la transmission par le collège des informations contenues 
dans votre dossier scolaire à votre/vos parent (s ), tuteur(s) légal, ou à toute autre personne désignée. Ces informations 
comprennent les horaires de classe, les avertissements de mi-parcours, les notes et les dossiers disciplinaires. Vous pouvez 
révoquer ce consentement à tout moment en avisant le Service de scolarité par écrit.  
 
Cochez les cases ci-dessous et écrivez le(s) nom(s) appropriée (s) afin d'indiquer que vous autorisez à Saint Michael’s 
College de transmettre votre dossier de scolarité à votre/vos parent(s), tuteur(s) légal/légaux ou à toute autre personne 
autorisée.  

Check the boxes below and write the appropriate name(s) to indicate your consent for Saint Michael’s College to disclose 
educational information to your parent(s), your legal guardian(s), or other designated persons.  
 
 

  Mère(Mother)  Nom________________________________________________  

  Père(Father)  Nom________________________________________________  

  Tuteur légal  Nom________________________________________________  
       (Legal Guardian) 

  Autre (Other)  Nom________________________________________________  

 
Veuillez signer et marquer la date ci-dessous : 
 
 
Signature_____________________________________________  Date_____________________  
 

RETOURNEZ 
PAR 

COURRIER OU 
COURRIEL 

Please complete the following: 

Last (Family) Name                   First Name                    Middle Initial 

Birth Date __________________    SMC ID# ________________________ 

Program:  Undergraduate     English Language/Pathway     Other  

UNDERGRADUATES ONLY: Class Year ________________ 
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