FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENTS AU TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL POUR LES PHOTOS ET VIDÉO

Chers élèves, Chers parents,
Lorsque notre établissement scolaire traite des données à caractère personnel, c’est-à-dire des
informations relatives à une personne (par exemple le nom, l’adresse, le numéro de téléphone), il le
fait consciencieusement, en tenant compte des exigences de la législation qui protège l’utilisation de
ces données, notamment le RGPD1.
Nous protégeons votre vie privée et celles de vos enfants, dans le respect et les limites des lois et de
notre mission de service public.
Lorsque vous inscrivez votre enfant dans notre établissement, nous sommes obligés, par la loi, de
collecter certaines données pour pouvoir assurer nos missions. Par exemple : inscription de l’élève,
évaluation, communications officielles, gestion des repas…
Pour ces différentes obligations, notre établissement n’a pas besoin de votre consentement ni celui de
votre enfant.
Certaines informations nécessitent votre consentement pour pouvoir être traitées. Il s’agit en
particulier de la prise de photos ou de vidéos et de leur diffusion publique. Nous vous remercions dès
lors de lire attentivement les informations contenues dans le présent document et de nous le remettre
complété et signé par l’/les adulte(s) disposant de l’autorité parentale.
Notez que si l’élève dispose du discernement nécessaire (capacité à faire ses propres choix concernant
ce consentement), nous tenons compte en priorité de sa décision. C’est pourquoi les espaces dédiés
aux signatures comprennent trois espaces.
Vous pouvez faire le choix de tout accepter, de tout refuser, ou de choisir les options qui vous
conviennent.
Dans le cadre des traitements de données prenant place sur Internet via par exemple des réseaux
sociaux, nous vous invitons à prendre connaissance de leurs conditions d’utilisation dont nous ne
sommes pas responsables. Nous veillons néanmoins à créer des groupes fermés accessibles
uniquement aux élèves et à leurs parents. N’hésitez pas à nous demander précisément sur quelles
plateformes en ligne ou quels réseaux sociaux notre établissement publie des données à caractère
personnel.

Entourez OUI dans le formulaire si vous êtes d’accord avec l’utilisation de vos
données telle que décrite. Entourez NON si vous n’êtes pas d’accord.
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« Règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel» - Règlement de l’Union
européenne 2016/679 général relatif à la protection des données à caractère personnel.
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