Directeur Sainte-Marie A
Médot José
Rue de Bouvy, 35
7100 La Louvière
T 064 31 19 33
F 064 22 55 32

Directeur Sainte-Marie B
Berteau Eric
Rue de l’Olive, 5
7100 La Louvière
T 064 22 99 60
F 064 22 04 75

Madame,
Monsieur,
Les écoles primaires Sainte-Marie ont réalisé une site Internet (www.ismprimaire.be)
Ces activités sont illustrées par quelques photos prises [en situation de classe, montrant les élèves en plein
apprentissage……………………… …].
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, par mon intermédiaire, en vous demandant de compléter le talon ci-joint
et de me le remettre par l'intermédiaire de votre enfant.
Les quelques photos prises à cette occasion et qui font l’objet de cette demande sont visibles sur
le site Internet de l’école.
Il paraît 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 inexploitables à l’agrandissement.
Enfin, il faut préciser que notre projet échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type
publicitaire, comme vous pourrez le constater vous-même.
Si vous jugez toutefois ces quelques précisions insuffisantes, il vous est possible de prendre directement
contact avec la personne chargée de ce projet, à savoir Messieurs MEDOT ou BERTEAU aux adresses de
messagerie électronique suivantes : direction.saintemariea@ismprimaire.be ou
direction.saintemarieb@ismprimaire.be ou aux numéros de téléphone suivants : 064 31 19 33 ou 064 22 66
90
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.
Mrs MEDOT et BERTEAU
_________________________________________________________________________
Madame,
Monsieur…………………………………………………………………………,
……………………… ……., élève en classe de ……………………… …….,

parents

de

O déclarent avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles, sous réserve de leur autorisation, la photo de
leur(s) enfant(s) seraient publiées.*
O n’autorisent pas la publication de la photo de leur enfant.*
Le ………………. 201…
(*cocher la mention qui convient)

Pour accord,

Signature des parents
l'élève

Signature de

Ces écoles font partie du Centre Scolaire Saint-Exupéry Asbl Grand-rue, 79 7170 Manage

