Déclaration relative au traitement des données à caractère personnel
Par la présente, l’école informe l’élève et ses parents qu’elle enregistrera et traitera, durant toute la durée
de la scolarité de l’élève dans son établissement, des données à caractère personnel.
Ces données sont indispensables à l’égard de l’école et de l’autorité publique pour l’inscription de l’élève,
les relations avec celui-ci et ses parents, la gestion de l’enseignement, l’octroi des subsides, l’octroi ainsi que
la reconnaissance du Certificat d’Etude de Base. Ces données ne seront jamais utilisées à des fins de
marketing direct.
L’école, l’administration, le PMS et le Centre provincial de Santé sont les seuls destinataires des données
récoltées. Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le
concernant.
Madame, Monsieur ................................................................................................................, parent (s) de
............................................................................. , élève en classe de ........................................................ ,
déclare/ons avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles les données à caractère personnel de
notre enfant seront traitées durant sa scolarité.
Je/Nous marque/ons mon/notre accord pour la récolte de ces données et leur traitement, et ce dans les
finalités définies ci-dessus.

Date

Signature des parents

_______________________________________________________________________________________
Nous n’avons donc pas l’autorisation de transmettre, sans votre accord, vos coordonnées aux autres parents
de la classe de votre enfant. Il arrive cependant fréquemment que, lors par exemple de l’organisation d’un
goûter d’anniversaire, on demande à l’école ces informations dans un but tout à fait louable.
Aussi, je vous prie de cocher et compléter ci-dessous ce qui vous convient.
O Monsieur .............................................. autorise l’école à communiquer aux autres parents de la classe :
o mon adresse postale
o mon adresse mail
o le ou les n° de tél suivants : .................................................................................................................
0 Monsieur ........................................ n’autorise pas l’école à communiquer ces données.
0 Madame ...........................................autorise l’école à communiquer aux autres parents de la classe :
o mon adresse postale
o mon adresse mail
o le ou les n° de tél suivants : .................................................................................................................
0 Madame ........................................ n’autorise pas l’école à communiquer ces données.

Date

Signature du père

Signature de la mère

Droit à l’image
L’école fondamentale de l’Isma trouve essentiel de communiquer régulièrement avec vous sur ce qui se
passe dans nos classes. Dans ce but, nous publions sur notre site des photos prises dans le cadre d’activités
un peu particulières : classes sportives ou de dépaysement, visites d’expositions, goûter de Noël, activités
de jardinage ou sorties sportives, journée « portes ouvertes », et bien d’autres encore.
Ces photos sont parfois également exposées dans les classes, les couloirs, lors d’une fête, …
Mais l’Isma est également attentive au respect de la personne de chaque enfant au travers de la diffusion
de son image. Pour cela, les enfants qui apparaissent sur les photos, le plus souvent en compagnie d’autres
enfants, ne sont jamais nommés. Notre projet échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport
de type publicitaire.
C’est pourquoi, en respect de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l’article 22 de la Constitution belge, je vous prie de vous positionner pour
l’année scolaire 2018 2019.

Madame , Monsieur ………………………………………………….., parent(s) de ………………………………………………………….,
élève en classe de ……………………….., déclare/ons avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles,

sous réserve de mon/notre autorisation, la(les) photo(s) de mon enfant seraient publiées et

O autorise/ons
O n’autorise/ons pas la publication de ces photos.
Date

Signature des parents

Accusé de réception « Projets et règlements »
Madame, Monsieur ................................................................................................................, parent (s) de
............................................................................. , élève en classe de ........................................................ ,
déclare/ons avoir inscrit mon/notre fils/fille à l’école fondamentale de l’Institut Sainte-Marie et d’Arlon et
reconnaissons, lors de l’inscription, avoir reçu/pris connaissance du projet d’établissement, du règlement
des études, du règlement d’ordre intérieur et, pour l’école primaire, du règlement d’ordre intérieur de la
bibliothèque. Pour rappel, tous ces documents sont également disponibles sur le site de l’école.

J’adhère/Nous adhérons à ce projet et accepte/acceptons ces règlements.

Date

Signature des parents

