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Formulaire d’inscription aux COLS pour 
les conseils scolaires 
2022-2023 
 

Inscription pour le cycle scolaire 2022-2023  Annuler cette inscription  

Nom :    ______________________________________________________________________ 

Titre de poste :  ______________________________________________________________________   
Adresse électronique :  ______________________________________________________________________   

Téléphone :   ________________________________________   p. : __________________________   

Télécopieur :     ________________________________________    

Langue :    Français  Anglais  

Renseignements relatifs au conseil scolaire 
 

Nom du conseil : ________________________________________________________________ 
No du conseil :  ______________________________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

Niveau d’accès :  Chargement (y compris Interrogation) 
 

COLS – Modalités et conditions et déclaration 

En signant le présent formulaire et en utilisant les Services en ligne pour conseillères et conseillers en orientation 
(« COLS »), vous acceptez la Déclaration de confidentialité de COLS et les modalités et conditions d’utilisation de 
COLS. 

L’accès aux COLS est uniquement valide pour le présent cycle d’admission; il faut en faire accepter la demande tous 
les ans. Votre superviseure ou superviseur doit autoriser votre accès et peut le révoquer en tout temps. 

Les données de l’OUAC comprennent, sans toutefois s’y limiter, les renseignements personnels sur les candidates et 
candidats, ainsi que des données statistiques et des rapports confidentiels. En signant le présent formulaire et en 
utilisant COLS, vous acceptez : 

• d’assurer la sécurité des données à l’aide de mesures qui respectent ou dépassent celles de votre 
école/conseil scolaire; 

• d’utiliser des mesures appropriées pour protéger les données que vous téléchargez ou copiez sur vos 
appareils; 

• de ne pas divulguer les données de l’OUAC. 
 
 
 

En signant le présent formulaire et en utilisant COLS, vous attestez que : 

https://guidance.ouac.on.ca/fr/confidentialite/
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• vous et votre conseil scolaire serez responsables de toute modification, addition et suppression aux 
données fournies à l’OUAC de toute candidate ou de tout candidat à partir de votre compte OUAC, 
accessible à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe; 

• tous les renseignements et documents que vous fournissez à l’OUAC pour une candidate ou un candidat 
sont exacts et complets; 

• vous assurerez l’exactitude et la confidentialité des données sur les candidates et candidats fournies à 
l’OUAC; 

• vous ne divulguerez ni votre mot de passe, ni votre nom d’utilisateur COLS; 
• vous n’inscrirez aucune personne non autorisée à un compte COLS; 
• vous avertirez immédiatement l’OUAC en cas d’accès, utilisation ou divulgation non autorisé à votre mot de 

passe/nom d’utilisateur COLS ou aux données d’une candidate ou d’un candidat; et 
• en cas d’activités suspectes à votre compte, il se peut que l’on communique avec vous à ce sujet. 

Nota : Toute modification aux données scolaires d’une candidate ou d’un candidat effectuée à l’aide de ce compte 
sécurisé sera enregistrée dans un fichier de vérification. 

L’OUAC et les universités se réservent le droit de vérifier l’exactitude de toute information d’une candidate ou d’un 
candidat fournie par le biais des COLS ou de courriels. Si vous retenez des renseignements ou si vous soumettez 
des renseignements faux, trompeurs ou rédigés par un tiers non autorisé, l’OUAC et/ou les universités se réservent 
le droit, à leur seule discrétion, d’invalider la demande, ce qui entraînera immédiatement son rejet ou la révocation 
d’une offre d’admission ou de l’inscription à une université. L’OUAC, les universités et collèges de l’Ontario et/ou le 
ministère de l’Éducation peuvent partager de tels renseignements avec les autres universités et collèges du Canada 
et/ou avec les autorités réglementaires et les forces de l’ordre. 

Déclaration 
En signant le présent formulaire et en utilisant, je consens expressément aux pratiques stipulées dans la Déclaration 
de confidentialité de COLS et les modalités et conditions d’utilisation de COLS. 
 

 
________________________________________________  ________________________________________________ 

Signature       Date 

Autorisation 
 

 

________________________________________________  ________________________________________________ 

Autorisation de la superviseure ou du superviseur (Signature) Nom de la superviseure ou du superviseur  

(en lettres moulées) 

 

 

________________________________________________              

No. de téléphone de la superviseure ou du superviseur  

(y compris la poste) 

 

 

________________________________________________ 

Adresse électronique de la superviseure ou du superviseur 

 

https://guidance.ouac.on.ca/fr/confidentialite/
https://guidance.ouac.on.ca/fr/confidentialite/

	Formulaire d’inscription aux COLS pour les conseils scolaires 2022-2023
	Renseignements relatifs au conseil scolaire
	Niveau d’accès :  Chargement (y compris Interrogation)
	Niveau d’accès :  Chargement (y compris Interrogation)
	COLS – Modalités et conditions et déclaration
	Déclaration
	Autorisation




Accessibility Report


		Filename: 

		board_reg_form_f_2022_23_fillable.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 27

		Failed: 3




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Failed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Failed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Failed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Adresse électronique de la superviseure ou du superviseur: 
	Date: 
	Nom de la superviseure ou du superviseur: 
	Inscription pour le cycle scolaire 2022-2023: Off
	Annuler cette inscription: Off
	Nom: 
	Titre de poste: 
	Adresse électronique: 
	Téléphone: 
	Poste: 
	Télécopieur: 
	Français: Off
	Anglais: Off
	Nom du conseil: 
	Numéro du conseil: 
	Adresse (ligne 1): 
	Adress (ligne 2): 
	Numéro de téléphone de la superviseure ou du superviseur: 


