
Consentement éclairé  

 

En qualité de représentant légal, j’accepte que l’Ecole élémentaire ……………………………………… (ci-après 
dénommée « école ») collecte, traite et enregistre les données personnelles et les données 
personnelles sensibles relatives à mon enfant 
______________________________________________  né le ___________________ aux termes de 
l’arrêté européen RGPD et de la directive de l’école relative au RGPD. Je donne mon consentement 
uniquement pour le traitement des données personnelles nécessaires pour le travail de l’école et 
dans l’étendue nécessaire pour l’accomplissement de l’objectif fixé,  

- pour la tenue de la documentation de santé nécessaire,   

- pour la réalisation des examens psychologiques, 

- pour l’établissement et la publication des données et de photos dans les documents publicitaires de 
l’école, ainsi que sur le site Internet de l‘école, 

- pour l’organisation d‘événements scolaires et extrascolaires (sorties, classe verte, excursions…), 

- pour l’accompagnement de l’élève à l’école et de l’école. 

Je donne mon consentement pour toute la période d’enseignement de mon enfant dans cette école 
et pour la durée fixée par la loi, nécessaire à leur traitement, à des fins scientifiques et à l’archivage. 
Je donne mon consentement uniquement à l’école qui, hormis les cas fixés par la loi, n’a pas le droit 
de transmettre ces données personnelles et ces données personnelles sensibles à d’autres personnes 
et autorités et qui doit protéger ces données de tout accès ou traitement non autorisé ou accidentel, 
de toute modification, destruction, abus ou perte.  

J’ai été informé de mes droits, en particulier de mon droit d’annuler mon consentement à tout 
moment, sans en indiquer la raison, de mon droit d’accéder à ces données, de les corriger, du fait que 
la fourniture des données personnelles est volontaire, de mon droit de savoir quelles données 
personnelles ont été traitées et à quelle fin. J’atteste également avoir été informé de mon droit 
d’exiger une explication de l’institution mentionnée si je constate ou j’estime que le gestionnaire ou 
le traiteur traite ses données personnelles en contradiction avec la protection de la vie privée et 
personnelle ou en contradiction avec la loi, en particulier si les données personnelles sont imprécises 
compte tenu du but de leur traitement, et de demander à ce que le gestionnaire ou le traiteur corrige 
un tel état. Il peut s’agir en particulier de blocage, de correction, de complètement ou de suppression 
des données personnelles. 

 

 Fait à __________________ le___________________ 

  

  

Nom du représentant légal__________________________et signature __________________ 

  

Nom du représentant légal __________________________ et signature __________________ 


