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Septembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Durant l’année scolaire, l’école réalisera diverses activités dans le cadre du Projet d’Etablissement, du 

Plan de Pilotage et des projets pédagogiques.  Ces activités seront illustrées par quelques photos ou vidéos 

prises en situation de classe, montrant les élèves en plein apprentissages ou découvertes. 

 

Soucieuse de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données 

personnelles, notre école ne peut publier une photo ou vidéo de votre enfant sans obtenir votre accord.  C’est  

pourquoi, nous vous sollicitons en vous demandant de compléter le talon ci-joint et de nous le retourner par 

l’intermédiaire de votre enfant. 

 

Les photos et vidéos prises à diverses occasions et qui font l’objet de cette demande, seront visibles au 

sein de l’école (couloirs, classes, halls d’entrée,…) mais également sur le site Internet de l’école 

(www.petitscolibris.be). 

 

Il est important de souligner que notre école est particulièrement attentive au respect de la personne 

de chaque enfant au travers de la diffusion de son image : les enfants qui apparaissent sur les photos – le plus 

souvent en compagnie d’autres enfants – ne sont jamais nommés (et ne sont donc identifiables que par des 

personnes proches) et les photos sont d’un petit format et inexploitables à l’agrandissement. 

 

Enfin, il faut préciser que nos projets échappent à tout intérêt commercial et ne sont liés à aucun 

apport de type publicitaire, comme vous pourrez le constater par vous-même. 

 

Si vous jugez toutefois ces précisions insuffisantes, il vous est possible de prendre contact avec nous à 

l’adresse de messagerie suivante : info@petitscolibris.be ou en téléphonant à l’école au 069/21.10.19. 

 

D’avance, nous vous remercions de votre collaboration. 

M. Iris NIVARLET 

Directrice ff 

 
 

Madame, Monsieur ____________________________________________ parent(s) / responsable(s) 

de ____________________________________, Classe C ________ déclare(nt) avoir pris 

connaissance des conditions dans lesquelles, sous réserve de leur autorisation, la photo ou vidéo de 

leur(s) enfant(s) serait publiée et 
 

autorise(nt) *                        n’autorise(nt) pas * 
 

la publication de la photo ou vidéo de leur enfant. 
 

Fait à __________________, le _________________ 2022 
 

Pour accord, 

Signature des parents        Signature de l’élève 

 

 

*Biffer la mention inutile 
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