
             
Ecole libre de Ethe et Saint-Mard 

  rue Léon Colleaux, 10 et 45 
 6762 Saint-Mard   063/ 57 07 14 et  58 17 14 
  rue Docteur Hustin, 1 
 6760 Ethe   063/ 57 90 09                                                                                                                                                

 

Nom :_______________________classe :_____________________ 

Prénom :_____________________ 

Date de naissance : ___________________ 

 
Document valable pour la durée de la scolarité à l’E.F.L.S. de Ethe/Saint-Mard 

(un document par enfant) 

 

 
 

 Notre école s'est dotée d'un nouveau site internet à caractère pédagogique : il présente des 

renseignements généraux sur la vie de l'école, mais se veut également un outil de travail au sein des 

classes et hors des classes au service des apprentissages. L'adresse du site internet est la suivante : 

www.ecolelibreethesaintmard.be. Ce site peut contenir de quelques photos de la vie scolaire de 

votre/vos enfant(s).  Il s'agit presqu'exclusivement de photos de groupes dans le cadre d'activités de 

l'école. Il se peut donc que votre enfant soit pris en photo dans ce cadre strict. Des petites séquences 

vidéos d'apprentissages peuvent également être filmées par et/avec les enfants. La publication via la 

plate-forme Youtube est non-accessible au public et ces vidéos ne sont visibles qu'à travers notre site. 

  Par ailleurs, pour de rares besoin besoins de communication externe, quelques photos de 

groupes représentant le travail de l'école peuvent aussi être diffusées dans la presse .  De telles 

prises d’images sortant du cadre privé doivent être soumises à votre consentement afin d’être en 

conformité avec la législation en matière de la protection de la vie privée, du traitement des données 

et du droit à l’image (entre autres, l’article 22 de la constitution, la loi du 08 décembre 1992 sur 

l’obligation du respect de la vie privée, et la convention internationale des droits de l’enfant pour le 

droit à la confidentialité et au respect de la vie privée des mineurs). 

Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir remplir le paragraphe ci-dessous. 

Cet engagement n’est pas définitif et, à tout moment, vous pouvez renoncer ou accepter que les 

images de votre enfant apparaissent (ou non) sur le site de l’école ou dans la presse en le signalant à la 

direction  (0494/79.38.78 – direction.etsm@gmail.com).                                                   
 




Nous soussignés/je soussigné(e)……………………………………………………........................................, 

domiciliés/domicilié(e) à .............................................................…………………………………………..., 

parents de………………………, élève en………………..année primaire/maternelle(*) 

• autorisons la prise en images de notre enfant et la publication de ces images. 

• n’autorisons pas la prise en images de notre enfant. 

(* biffer les mentions inutiles) 

  Fait à……………………………., le………………………… 

 

  Ses parents (ou la personne responsable de droit ou de fait) 

   (signature) 

 

http://www.ecolelibreethesaintmard.be/

