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Ecole Européenne de Francfort
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES
ET ENREGISTREMENTS VIDEO
Chers parents/représentants légaux,
A l’Ecole européenne de Francfort nous avons l’occasion de prendre des photographies et
de réaliser des enregistrements vidéo de nos élèves lorsqu’ils participent à des
manifestations et activités scolaires très diverses (par ex. voyages scolaires, bulletin
d’information/gazette, yearbook).
En vue de respecter la vie privée de votre ou vos enfants et de nous conformer à la
législation relative à la protection des données (le Règlement Général sur la Protection
des Données et la législation nationale applicable), nous sommes légalement obligés
d’obtenir votre autorisation préalable avant de prendre des photographies et de réaliser
des enregistrements vidéo de votre ou vos enfants au cours de l’année scolaire.
Comme vous le savez probablement, l’Ecole compte environ 1525 élèves et il est très
difficile d’exclure des enfants des photographies de groupe prises lors d’activités scolaires
telles que des représentations théâtrales, concerts ou voyages scolaires. Bien que les
enfants aiment être présents sur ces photographies et que leurs familles aiment les voir au
cours des activités scolaires, nous respecterons votre choix si vous souhaitez que votre
enfant ne soit pas photographié ou filmé.
C’est pourquoi, afin de garantir l’efficacité et la transparence de l’administration de l’Ecole,
il est nécessaire que chaque parent ou représentant légal remplisse et renvoie à l’Ecole le
présent formulaire de consentement. Si votre enfant a atteint l’âge de la majorité, il lui
appartient de remplir et renvoyer lui-même/elle-même le présent formulaire de
consentement.
Au cas où nous ne recevrions pas l’autorisation demandée, nous devrons exclure votre ou
vos enfants des photographies et des enregistrements vidéo réalisés à l’Ecole. Par
exemple, nous devrons demander aux membres de groupes musicaux qui n’ont pas
renvoyé le formulaire de consentement de ne pas figurer sur les photographies/vidéos
réalisées lors de leurs prestations ; il en ira de même pour les enfants participant aux
voyages scolaires ou pour le gagnant d’un prix si un enseignant prend une photographie
de son équipe.
Ces explications ont pour but de permettre aux parents et représentants légaux des élèves
de comprendre, d’une part, pourquoi l’Ecole doit leur demander leur consentement, et
d’autre part, quelles sont les mesures pratiques que l’Ecole devra mettre en œuvre pour
se conformer à ses obligations légales.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir et renvoyer ce formulaire d’ici au
10.04.2019.

Ferdinand Patscheider
Directeur
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Formulaire de consentement
Nom de l’élève :
Cycle : (Primaire/Secondaire)
Année/Section : (Ex. : P1-ES)

Information générale
Le présent formulaire de consentement est valable pour le cycle actuel (Maternel, Primaire
ou Secondaire) et sera renouvelé pour le prochain cycle (Primaire ou Secondaire). Vous
pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant notre Correspondant à la
Protection des Données: FRF-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu.
A la fin de chaque année civile, l’Ecole effacera et enlèvera de son site Internet les
photographies et enregistrements vidéo permettant la reconnaissance faciale des élèves
qui ont été réalisés au cours de l’année scolaire écoulée1. Si vous avez donné votre
consentement pour le cycle actuel, l’Ecole renouvellera les photographies et les
enregistrements vidéo de son site Internet pour chaque nouvelle année scolaire et les
enlèvera au terme de l’année civile suivante.
Les
photographies
utilisées
dans
des
publications
temporaires
(bulletin
d’information/gazette/magazine, annuaire) seront effacées après leur publication.
Les photographies ne permettant pas d’identifier les élèves et les photos de classe prises
en groupe seront conservées de manière sûre et indéfinie à des fins historiques.
Si des photographies doivent être prises ou des enregistrements vidéo réalisés au cours
de situations non prévues par le présent formulaire de consentement, nous vous
recontacterons pour vous demander votre autorisation.

1

Les photographies et enregistrements vidéo réalisés au cours de l’année scolaire 2018-2019 seront
effacés et enlevés du site Internet à la fin 2019. L’année suivante, les photographies et enregistrements
vidéo réalisés au cours de l’année scolaire 2019-2020 seront effacés et enlevés du site Internet à la
fin 2020.
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1. J’autorise l’Ecole à prendre des photographies de mon enfant et à les publier dans le
yearbook à des fins de communication :
 OUI
 NON

2. J’autorise l’Ecole à prendre des photographies de mon enfant et à les publier dans le
bulletin d’information/gazette/magazine local de l’Ecole à des fins de communication :
 OUI
 NON

3. J’autorise l’Ecole à prendre des photographies et à réaliser des enregistrements vidéo de
mon enfant au cours des voyages scolaires, fêtes et autres manifestations scolaires et à
les publier sur le site Internet de l’Ecole à des fins de communication et de publicité
relative à l’Ecole :
 OUI
 NON

4. Au cas où je serais d’accord avec une ou plusieurs des propositions ci-dessus, j’autorise
également l’Ecole à associer le nom de mon enfant à la photographie publiée (par ex.
pour féliciter un ou une élève qui a remporté un concours ou un prix), à des fins de
communication :
 OUI
 NON

5. J’autorise l’Ecole à prendre des photographies et à réaliser des enregistrements vidéo de
mon enfant au cours des voyages scolaires, fêtes et autres manifestations scolaires et à
les transmettre aux parents de la classe par courriel ou sur CD/DVD, à des fins de
communication :
 OUI
 NON

Signature des Parents/ Représentants légaux
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