Concerne : AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE LA PUBLICATION DE CELLE-CI
Chers parents,

Ecole communale
de
Mont Saint Jean
Rue du Ménil, 3
1410 Waterloo
Tel : 02 384 34 92
Fax : 02 387 28 81
direction@montsaintjean.be
www.montsaintjean.be

Tout au long de l’année, dans le cadre de nos activités pédagogiques comme
les photos de classe, voyages scolaires, classes de dépaysement, fancy fair,
activités sportives, des photos et vidéos de vos enfants sont prises par le corps
enseignant, les surveillantes et/ou la direction, (voire professionnels extérieurs
qui s’engagent sur la confidentialité).
Nous aimerions utiliser ces photos dans le cadre de nos activités scolaires comme
pour la rédaction d’un journal de classe, du site internet de l’école et de
différentes publications internes à l’école.
La loi nous oblige d’avoir une autorisation écrite pour l’utilisation et le droit à
l’image de votre enfant (voir circulaire du 07/10/2008)
Nous soussignons, .............................................................................................. (1)
et .......................................................................................(2), parents/ tuteurs de
........................................................................................................................... (3),
 autorise le corps enseignant, les surveillantes, la direction à utiliser dans le
cadre pédagogique (activités de classe, site internet, publications) les photos
et vidéos de mon enfant, à condition que cela soit de manière sécurisée
(avec code, par email aux parents de l’école, via un lien disponible durant
quelques jours, …)
 autorise l’école à diffuser les prises de vue de mon enfant sur les réseaux
sociaux ou autre support non sécurisé
 autorise l’association des parents à prendre mon enfant en photo
(individuelle et groupe) afin de l’intégrer au yearbook de l’année.
Le yearbook se présente sous un format d’album retraçant les activités
marquantes vécues par les élèves au cours de chaque année scolaire.
 refuse que l’école prenne mon enfant en photo

Je m’engage à n’utiliser les vidéos et photos reçues qu’à titre strictement privé
et de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux
Je complète ce document pour l’entièreté du cursus scolaire de mon enfant.
Je peux à tout moment modifier mon choix en envoyant un email au secrétariat
de l’école.
Fait à..................................................

Le .......................................................

Signature des parents

..................................................... (1) ..................................................... (2)

(1) parent 1

(2) parent 2

(3) nom et prénom de l’enfant

