
Ecole Fondamentale du Sud 

Rue Arthur Pouplier 46-48 ~ 7190 Ecaussinnes 

067/44.43.880496/47.67.17 

nathalie.peetermans15@gmail.com 

 Numéro Matricule ( réservé à l’école) :   

Fiche d’inscription 

Attention pour que l’inscription de votre enfant soit validée, il est important : 

-de compléter toutes les données. 

  -de fournir une composition de ménage ou une copie de la carte d’identité 

ÉLÈVE 

 

 Nom                                                                                 Prénom 

     
 

Autres prénoms                                        Date de naissance 

 
 

Sexe                                                         Numéro de registre national BELGE                   

 

                                                    

Nationalité (Pays)  

 

Pays de naissance 

 

Lieu de naissance 

 

Adresse légale de l’enfant 

Rue                            

Numéro                                                    Boîte 

  
 

Code postal – Commune 

 

 



COORDONNES DE LA PERSONNE INVESTIE DE L’AUTORITE PARENTALE 
 

Lien de parenté : Père / Mère                Autre :  
 

Représentant légal : OUI - NON  
 

L’enfant repris sur cette fiche d’inscription est à ma charge : OUI – NON 

Un jugement stipule qui est le responsable légal : OUI – NON  

Si oui : Père/Mère (Merci de nous en fournir une copie) 

Nom                                                           Prénom 

  

 

Autres prénoms                                    Date de naissance 

                                                                      

Sexe                                                          Numéro de registre national BELGE                   

 

   

Adresse (si différente de l’enfant)                                                 
 
 

Nationalité (Pays) 

 

 

Pays de naissance 

 

Lieu de naissance 

 

Contact 

 Père / Mère / à préciser : 

 
 Père / Mère / à préciser : 

 
 Père / Mère / à préciser : 

 

E-mail 

 



Niveau d’étude  

Inférieur au niveau primaire   –   Post secondaire   –   Primaire   –   Secondaire 

Supérieur   –   Supérieur de type court   –   Supérieur de type long. 

 

SCOLARITÉ 

 

Ecole précédente : Nom et adresse : 
 

 

 

Réseau : 

Officiel   -   Libre   -   Etranger   -   Enseignement à domicile 

 

  Je m’engage à fournir une copie des bulletins scolaires. 

Ou  

   J’atteste que mon enfant n’a pas été inscrit précédemment dans un autre 

établissement. 

Scolarité demandée : Accueil- M1- M2 - M3 - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 

Année scolaire précédente : Accueil- M1- M2 - M3 - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 

 

SANTE 

 

Votre enfant a-t-il des allergiques ou un problème de santé particulier ? OUI –NON  

Si oui, veuillez préciser __________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 



OPTION PHILOSOPHIQUE 
 

Uniquement pour l’élève scolarisé en primaire 

Philosophie et Citoyenneté – Morale – Religion catholique – Religion protestante – 

Religion islamique – Religion israélite – Religion orthodoxe. 

 

En cas de changement d’école ou d’inscription en première année, « le formulaire 

de choix dans l’enseignement primaire » concernant les cours de philosophie doit 

impérativement être complété et signé. 

 

 

Je certifie que les données fournies ci-dessus sont exactes. 

Date :                                                Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRAT D’ADHESION DES PARENTS 

 

Je soussigné _________________________déclare avoir inscrit mon enfant 

__________________________________à l’école communale du Sud, 46-48 

rue Arthur Pouplier -7190 Ecaussinnes. 

 

Je déclare avoir pris connaissance et adhérer aux dispositions suivantes reprises 

sur le site de l’école (www.ecole-du-sud.be). 

 

 Projet éducatif 

 Projet pédagogique 

 Projet d’établissement 

 Règlement d’ordre intérieur 

 Règlement de la garderie 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Eu égard à la Loi du 30 juin 1994 et à la Circulaire ministérielle 2493 du 

07/10/2008 Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent 

est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer 

du droit de nous faire savoir que vous retirez votre accord. 

Sans réception d‘un écrit de votre part nous estimerons que vous marquez votre 

accord pour l’utilisation des photos prises à des fins pédagogiques lors des 

différentes activités organisées. Elles pourront être misent sur le site internet 

www.ecole-du-sud.be,sur la page Facebook de l’école, dans la presse, dans la 

brochure présentative de l’établissement…, dans le but d’expliquer et de valoriser 

notre enseignement.  

Cette autorisation de photographier ou de filmer mon enfant est valable pour 

toute la durée de sa scolarité dans l’école. 

 

Fait à __________________________, le_____________________ 

 

Signature de la/les personne(s) responsable(s) de droit ou de fait 

http://www.ecole-du-sud.be/


RGPD 
 

Déclaration de protection à l’égard des données personnelles des 

élèves et des parents ou responsables légaux en conformité avec 

le Règlement général de protection des données à caractère 

personnel. 

 
 

 

 

 

1. Pourquoi une déclaration de protection de la vie privée ? 

 
Afin de pouvoir remplir nos missions d’enseignement, l’inscription d’un élève dans notre établisse-
ment nous amène à traiter, une série de données que vous nous aurez fournies ou qui nous seront 
communiquées dans le cadre du cursus scolaire. L’intégration de nouvelles technologies dans ce 
cursus éducatif engendre également une multiplication des opérations de traitement de nouvelles 
données pour de nouvelles finalités et impliquent souvent de nouveaux acteurs. 

 

Cette déclaration de respect de la vie privée décrit la manière dont nous gérons les données per-

sonnelles que nous collectons via divers moyens tels que par exemple, à partir de formulaires, d’ap-

pels téléphoniques, courriels et autres communications avec vous. 

 

 

 

Ecole Communale du Sud 

Rue Arthur Pouplier 46/48 

7190 Ecaussinnses 
 

Coordonnées de contact du délégué à la protection des données (DPO) : 

Mr Vanlieffering Olivier 

 

par mail : à l’adresse olivier.vanliefferinge@ecaussinnes.be 

par courrier à: Commune d'Ecaussinnes, c/o RGPD, Grand Place 3 – 7190 ECAUSSINNES 

 

--------------- 

 

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et prénom du responsable légal de l’élève : ……………………………………………………………………………………. 
 

Date + Signature : 

 

 

mailto:olivier.vanliefferinge@ecaussinnes.be


2. Que signifie traitement des données personnelles ? 

 
Une donnée à caractère personnel est toute information permettant directement ou indirectement 
d’identifier une personne telle qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, 
un identifiant en ligne, ou via plusieurs éléments spécifiques propres à l’identité physique, physio-
logique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 
Le traitement de données se définit comme toute opération ou tout ensemble d’opérations effec-

tuées ou non à l’aide de procédés automatisés telles que la collecte, l’enregistrement, la conserva-

tion, l’adaptation ou la modification, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, 

la diffusion, effacement ... 

 

3. Qui traite vos données ? 

 
Les données personnelles ne sont accessibles et traitées que par les membres du personnel de 
notre établissement et le PMS. Elles sont sensibilisées à la confidentialité de ces données, à une 
utilisation légitime et précise, ainsi qu’à la sécurité de ces données. 

 
 

4. Engagement de l’établissement 

 

La protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une importance 

capitale. 
Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection 
des données et de la vie privée, en ce compris le « RGPD » - Règlement Général sur la Protection 
des Données (EU) 2016/679. 

 

En inscrivant votre enfant dans notre établissement, en accédant et en utilisant le Site ou la pla-

teforme de l’école, en s’enregistrant à un évènement scolaire, ou en fournissant d’une quelconque 

autre manière vos données, vous reconnaissez et acceptez les termes de la présente déclaration 

de respect de la vie privée, ainsi que les traitements et les transferts de données personnelles 

conformément à cette déclaration de respect de la vie privée. 
 
Le traitement sera licite, loyal et légitime. Nous vous expliquons ci-dessous comment nous collectons, 
utilisons et conservons vos données et quels sont vos droits. 
 

 

5. Les données personnelles que nous collectons 

 

Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De manière générale, nous 
utilisons ces données : 
 
 

o Soit sur base de votre consentement 

 

o Soit parce que cela est nécessaire à l’exécution de la mission d’enseignement et du contrat 

de confiance passé entre notre établissement scolaire, les parents, l’élève, en vue de la 

scolarité de ce dernier. 

 

o Soit en vertu d’une obligation légale 

 



o Soit parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la per-

sonne concernée ou d'une autre personne physique 

 

o Soit parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 

relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement  

 

 

Les Données Personnelles collectées à votre sujet peuvent inclure : 
 
Identification générale et informations de contact

 
 
Coordonnées des parents et de l’élève : noms; adresse; e-mail et téléphone; genre; état matrimonial 

des parents; date et lieu de naissance de l’élève; parcours éducationnel et formation de l’élève; 

professions des parents, composition et situation de famille, dossiers scolaires, photos … 
 

Le droit à l’image fait l’objet d’un consentement de votre part ; il est sollicité en début au moment 
de votre inscription dans notre établissement. 
 
Numéros d’identification émis par les autorités gouvernementales

  
Numéro de passeport ou de la carte d’identité, registre national, ... 
 
Informations financières

 
 
Numéro de compte de bancaire et autre information financière (attestation CPAS, etc.) 

 

Informations nous permettant d’exercer nos missions d’enseignement ou liées à notre projet 

pédagogique ou d’établissement 
 
Données transmises dans le cadre de l’organisation d’activités scolaires de manière générale, de 

voyages extérieurs, d’activités culturelles ou sportives dans le cadre des cours ou toute autre 

participation ou intérêt dans une organisation scolaire; assurance(s) que vous auriez souscrites, 

souscription aux services offerts par l’école. 
 
Informations médicales pouvant avoir une incidence sur la scolarité de l’élève lui-même ou sur 
l’organisation de l’établissement scolaire 

 

Protocole relatif aux besoins spécifiques de l’élève, mesures médicales d’urgence en cas de patho-

logie chronique, protocole relatif aux aménagements raisonnables, données de santé de base, etc. 

En début d’année scolaire, ces données sont récoltées à l’aide d’une fiche de renseignements. Votre 

consentement est au même moment sollicité pour la récolte et le traitement de ces données. 
 
Il est essentiel que ces données soient à jour. Pour ce faire, vous vous engagez à nous communiquer 
toute modification utile. 

 

6. Finalités que nous poursuivons 
Les finalités peuvent être classifiées en deux catégories. 
 GESTION ADMINISTRATIVE : 

 

En vertu des dispositions légales, nous devons dans le cadre du subventionnement de notre 
établissement mais également dans le cadre du financement de la Communauté française, 
communiquer certaines données personnelles de nos élèves et de leurs parents à la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Ce transfert se fait à l’aide d’une interface informatique sécu-
risée.

 
 

Nous devons également transférer à la FWB certaines données dans le cadre du contrôle 
de l’obligation scolaire. 



 

 GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT : 
 

La gestion de la scolarité de votre enfant nous amène à devoir gérer en interne des informa-
tions scolaires, voire communiquer certaines des données personnelles à des tiers et par 
exemple les communiquer à d’autres écoles en cas de changement d’établissement.. Il s’agit 
souvent des coordonnées de base, à savoir nom, prénom et coordonnées de contact.

 

 

Dans ce même souci, les coordonnées de votre enfant et les vôtres seront transmises au 
centre PMS et au centre PSE avec qui nous sommes conventionnés. Vos coordonnées seront 
également transmises à l’association de parents. 

 

Nous utiliserons ainsi vos données pour vous contacter en lien avec la scolarité de votre enfant 
et pour traiter avec vous les différents aspects de la vie scolaire de votre enfant (courrier, 
facture, assurances, etc. ) 

 

Le transfert de données à des tiers se fait à des fins non commerciales et strictement limité 
au bon suivi de la scolarité de votre enfant (exemple location de livres, utilisation de la plate-
forme sécurisée de l’école, lieu de stages, excursions, informations sur l’enseignement supé-
rieur, etc.) 

 

La fiche de santé de l’élève ne contient que des informations de base utiles au suivi de votre 
enfant. Elles seront conservées et traitées en toute confidentialité. 

 

7. Base légale de traitement des données personnelles 
 

L’intérêt légitime poursuivi par notre établissement est bien entendu sa mission d’enseignement. 
 

La collecte de la majorité des données est nécessaire pour des raisons légales ou contractuelles. 

Pour toute donnée non liée à une obligation légale ou contractuelle, vous avez le droit de retirer 

votre consentement à tout moment (sans que cela ne compromette la licéité du traitement fondée 

sur le consentement effectué avant ce retrait). 
 

Si nous étions amenés à traiter les données personnelles pour d’autres finalités que celles établies 
dans le présent article, nous vous donnerons des informations sur cette nouvelle finalité ainsi que 
sur ce nouveau traitement. 

 

8. Quels sont vos droits ? 

 

Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons récoltées à votre sujet et au 
sujet de votre enfant. Il s’agit des droits suivants, et ce dans les limites mentionnées dans la 
réglementation et en fonction des finalités justifiant le traitement : 
 
 

 Droit d’information 
 

 Droit d’accès aux données 

 Droit de rectification 

des données  

 Droit à la suppression 

des données  



 Droit à la restriction 

des données  

 Droit à la portabilité 

des données 
 

 Droit d’opposition à un traitement de données et ce en motivant spécifiquement votre de-

mande, tenant compte que le responsable de traitement peut démontrer qu’il existe des 

motifs légitimes et impérieux qui justifient le traitement contesté et ce bien évidemment 

en conformité avec le RGPD. 

 

Pour exercer ces droits, il vous suffit d’adresser un courriel à l’école dans lequel vous mentionnez 

précisément l’objet de votre demande. Cette demande sera signée, datée et accompagnée d’une 

copie recto/verso de votre carte d’identité. 
 

9. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 

Les données personnelles « papier » que vous nous avez confiées sont conservées aussi longtemps 

que votre enfant est scolarisé dans notre établissement scolaire. Les données relatives à la sco-

larité de votre enfant sont conservées dans notre établissement conformément aux dispositions 

légales, et au plus durant 30 ans. 

 

10.Sécurité 
 

Notre établissement scolaire prendra les mesures techniques, physiques, légales et organisation-

nelles appropriées qui sont en conformité avec les lois en matière de vie privée et de protection 

des données applicables. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n’est 

plus sûre (par exemple, si vous avez l’impression que la sécurité des données Personnelles que vous 

pourriez avoir avec nous pourrait avoir été compromise), vous êtes priés de nous en avertir immé-

diatement. 
 

Lorsque notre établissement fournit des données personnelles à un partenaire, le fournisseur de 

services sera sélectionné attentivement et devra utiliser les mesures appropriées pour garantir la 

confidentialité et la sécurité des Données Personnelles. 

 

11.Modifications à ces règles 

 

Nous revoyons ces règles régulièrement et nous réservons le droit d’apporter des changements à 

tout moment pour prendre en compte des changements dans nos activités et exigences légales. Les 

mises à jour vous seront communiquées via le site internet de la Commune d’Ecaussinnes 

(www.ecaussinnes.be). 
 
 


