
 
 

Informations relatives au droit à l’image 

 

 

L’école sera amenée à organiser diverses activités dans le cadre de son projet 
d’établissement et de son projet pédagogique.  Ces activités sont susceptibles d’être 
illustrées par des photos ou des vidéos en lien avec la vie de l’école (en situation de classe, 
élèves en plein apprentissage, activités extérieures …).  

Ces photos prises à ces occasions pourront être visibles dans la classe, dans le couloir, dans 
le hall de l’école, sur le site internet de l’école, dans le journal de l’école voire même dans 
certains cas dans la presse écrite et télévisuelle. 

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 ou seulement par leur prénom (ne sont donc identifiables que par des personnes 
proches).  

Les photos prises sont en outre protégées dans le respect de notre déclaration relative à la 
protection des données personnelles.  En effet, vous disposez à l’égard des photos de votre 
enfant des mêmes droits que ceux que vous pouvez exercer pour les données personnelles.  

L’utilisation de ces photos échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de 
type publicitaire.  

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 
mineur sans obtenir votre accord.    
En inscrivant votre enfant dans nos écoles secondaires, vous êtes présumés nous donner cet 
accord.   
Dans le cas contraire, veuillez manifester votre désaccord par un courrier envoyé à la 
direction dans les 10 jours qui suivent l’inscription de votre enfant.  Dans ce cas, aucune 
photo de votre enfant ni vidéo dans laquelle il serait impliqué ne pourra être publiée.  Dans 
d’éventuelles photos de groupe, son visage sera flouté. 


