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Le droit à l’image constitue l’un des droits fondamentaux de la personne et nous 

souhaitons d’une part vous informer au préalable des possibilités de prise d’image de 

votre enfant et d’autre part vous permettre d’exercer votre responsabilité parentale 

à l’égard d’une éventuelle publication. 

 

1)  Photographie scolaire 

La photographie scolaire aura lieu dans notre établissement en deux temps : 

Dès la semaine de la rentrée pour les photos individuelles afin de procéder à la mise 

à jour du dossier scolaire de votre enfant (publication sur PRONOTE). 

Puis courant octobre pour la photographie du groupe classe. Ces photos vous seront ensuite proposées à la vente, au 

bénéfice du foyer socio-éducatif du collège, lequel subventionne notamment toutes les sorties et voyages scolaires 

organisées dans l’établissement. 

 

                                          2)       Publication de photographies  

Au cours de l’année scolaire nous réalisons occasionnellement des prises de vue pouvant inclure l’image de votre 
enfant, seul ou en groupe, lors d’une activité pédagogique, d’un événement sportif, d’une animation spécifique gérée 
par l’établissement. 
Ces images ont vocation à illustrer les projets que nous mettons en place à des fins de communication interne, 
institutionnelle ou parentale. Les  photographies ou vidéos collectées peuvent être publiées sur le site du collège, le site 
de l’académie de Versailles sous contrôle du Directeur académique, et/ou imprimées et affichées sur des panneaux en 
vie scolaire ou sur des supports de communication du collège (plaquette de présentation par exemple). 
 

                                                  3) Publication de photographies par la presse 

Lors d’événements exceptionnels couverts par la presse locale ou nationale, les parents d’élèves recevront 

systématiquement une demande d’autorisation de droit à l’image spécifique se rapportant à l’événement. 

                                                  4) Enregistrement de vidéos ou messages vocaux pendant les cours 

Lors de séquences pédagogiques spécifiques, en EPS et en langues vivantes par exemple, des fichiers images et sons 

temporaires peuvent être enregistrés sous contrôle professoral. Ces fichiers servent à l’auto-évaluation, aux exposés 

oraux, à l’élaboration de tâches finales à destination du professeur. Sauf publication sur le site du collège, ces fichiers 

n’ont pas vocation à perdurer au-delà de l’année scolaire ni à être soumis à l’autorisation parentale. 

 

Je, soussigné(es), Madame, et /ou Monsieur          

Responsable légal de l’élève      en classe de    

 autorise  n’autorise pas le photographe à réaliser des photographies individuelles ou collectives de mon enfant qui 

me seront proposées à la vente ensuite et serviront à actualiser nos données sur notre ENT PRONOTE. 

 autorise  n’autorise pas le chef d’établissement à publier des photographies/vidéos individuelles ou collectives de 

mon enfant sur le site du collège ou de l’académie de Versailles à l’occasion d’une activité pédagogique ou d’un 

événement géré par l’établissement. 

Date :                    Signature(s) : 

Droit à l’image  
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