Ecole communale des Eglantiers
et son annexe des Ecureuils
Avenue des Eglantiers 19/21 à 1180 Uccle.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :

(nom et prénom)

autorise mon enfant :

2017 – 2018

………………………………………………….………

(nom et prénom)

……………………………… en classe de ……

Mes coordonnées téléphoniques : …………..…………… ou ………………..………….


À quitter SEUL l’école (en aucun cas, un enfant de moins de 6 ans ne pourra quitter seul l’école)
Pour créer la carte de sortie, veuillez indiquer les heures (12h05 – 15h15 – 16h15 – autre)



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

………

………

………

………

………

À quitter l’école accompagné de la (des) personne (s) suivante(s) :

OUI

NON

OUI

NON

Nom et prénom : …………………………….

Coordonnées : ……………………

Nom et prénom : …………………………….

Coordonnées : ……………………

Nom et prénom : …………………………….

Coordonnées : ……………………

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous rappelons que pour tous les départs d’enfant avec
un autre parent de l’école ou une autre personne, une autorisation parentale écrite
doit être rendue à la direction de l’école ou via eglantiers1180@gmail.com
sous peine de refus de laisser partir l’enfant.



À apparaître sur des photos et/ou des vidéos à l’école.
Des photos des élèves sont prises au cours de l’année dans le cadre des activités de classes, des
excursions ou des classes de dépaysement. Ces images peuvent être visualisés à l’intérieur
de l’école : sur les panneaux d’affichage, dans les travaux scolaires, dans les couloirs de l’école, en classe et/ou la
diffusion de vidéos ou à l’extérieur de l’école : un site web de l’école, un blog de l’école et dans tous les cas
gérés uniquement par l’école - un CD-Rom ou DVD-Rom exclusivement distribués aux parents - un reportage
diffusé aux parents d’élèves - une diffusion dans la presse dans le cadre de la promotion des activités pédagogiques
organisées par l’école.

Les parents ne souhaitant pas que leurs enfants soient pris en photo doivent en
avertir la direction de l’école par courrier.
Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas de renseignements susceptibles
d’identifier l’élève ou sa famille.

Isabelle Knecht
Directrice de la Petite Section

Fabrice Collin
Directeur de la Grande Section

Tel – Fax : 02/ 375.04.86
Courriel : eglantiers1180@gmail.com
Site internet : www.eglantiers1180.be

