
 

 

Aspirations en informatique - Approbation 
des parents et tuteurs : Guide étape par 
étape 

DÉLAI : L'approbation des parents/tuteurs doit être effectuée avant 11:59PM ET le 3 novembre 
2022. 

Si vous n'avez pas d'adresse électronique, passez directement à l’étape 3. 
 

Étape 1 : Suivez le lien dans le courriel d'approbation 
■ Cliquez sur le lien d'approbation dans l'e-mail que vous avez reçu d'aspirations.org. 

 

 

■ ■ Si vous n'avez pas reçu de courriel d’aspirations.org, demandez à votre enfant/pupille 
de suivre les instructions à l'écran sur son tableau de bord pour vous renvoyer le courriel 
Veillez à vérifier les dossiers de courrier indésirable et de spam. 

■ ■ Si vous continuez à ne pas recevoir de courriels de aspirations.org, veuillez suivre les 
instructions de l'étape 3. 
 

 
 
 
 



 

 

Étape 2 : Renseigner le formulaire d'approbation en ligne 
■ Confirmez que les informations de votre enfant ou pupille sont correctes dans la section 

Informations sur l'étudiant. Vous devriez voir son prénom, son initiale de famille, ainsi 
que la ville, l'état... 

■ Examinez les Conditions de consentement et de décharge auxquelles votre enfant a 
consenti lorsqu’il a renseigné son profil. 

■ Si vous acceptez les modalités et conditions, tapez votre nom dans le champ de texte à 
l'écran.  

 

  

 

 



 

 

Étape 3 : Téléchargez les formulaires d’approbation 

■ Pour les parents et tuteurs qui n'ont pas d'adresse électronique ou qui ne peuvent pas 
recevoir de courriels d'aspirations.org, vous avez la possibilité de télécharger les 
formulaires d'approbation et de demander à votre enfant/pupille de téléverser les 
documents signés dans son profil. 

■ Télécharger et lire les documents d’approbation en anglais, Espagnol, et Français. Si vous 
acceptez les conditions décrites dans les documents, veuillez les signer et scanner une 
copie des documents. 

■ Demandez à votre enfant/pupille de téléverser les documents sur son profil. Il peut 
également les téléverser à partir de son tableau de bord. 

■ Vous pouvez également envoyer les documents par fax au NCWIT au 303-735-6606, à 
l'attention de AiC Award Parent/Guardian Approval. 
. 

 


