
Ecole Fondamentale Libre Roi Baudouin 
Rue Adolphe Bastin, 7 

4900 Spa 

 

 

Talon à rentrer à l’école (un par enfant). 

Les soussignés  ........................................................................................................................................  

parents de .............................................................. élève(s) en .............................................. année (s) 

déclarent avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles, les photos de leur(s) enfant(s) seraient 

prises et publiées et marquent leurs accords. 

 

 

Date et signature 

Chers parents, 

Une circulaire concernant la protection de la vie privée et la diffusion de photos d’élèves a été 

adressée à toutes les écoles. Par la présente, je tiens à vous informer et à rappeler les règles qui sont 

d’application dans notre école. 

A la dernière page de notre projet d’établissement (qui se trouve dans le journal de classe et qui est 

donné en chaque début d’année aux enfants de maternelle) figure cette phrase 

« J’accepte que l’école utilise l’image de mon enfant pour ses publications »  
Vous avez dû signer ce document en début d’année. 
Notre site internet : ecolelibreroibaudouinspa.net 

Dans le but d’informer les parents de nos activités, l’école a un site internet. Ce site a un caractère 

pédagogique et tente de montrer la vie de l’école. Des photos d’activités scolaires mettant en scène 

des enfants (ex. fêtes ... excursions ... Saint-Nicolas ... carnaval ... classes vertes, de mer et de 

neige... activités diverses .) seront publiées sur le site et seront accessibles par tous via internet. 

Note. Nous ne publierons jamais de photos d’enfants « style portrait » ni de photos hors contexte 

scolaire. 

En plus, diverses photos sont faites dans/ou pour l’école : photos pour les portemanteaux des petits, 

photos affichées aux valves, photos individuelles, photos des classes, photos des 1ères primaires pour 

le journal « Le Jour - Le Courrier » ... et autres photos ... 

Soucieuse de respecter les législations belges et européennes 

relatives à la protection des données personnelles, notre école ne peut toutefois publier une photo de 

votre enfant sans obtenir votre accord. C’est pourquoi elle vous sollicite en vous demandant de 

compléter le talon ci-dessous. 

Recevez, chers parents, l’expression de mes sentiments distingués. 

Véronique Erkenne 

Directrice 

 



 

 


