
 
20 rue Gustave Eiffel  
B.P.40022 - 79011 NIORT 

05.49.77.19.50 
ce.0790023w@ac-poitiers.fr 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des diverses actions pédagogiques durant l’année scolaire 2021-

2022, nous vous proposons le document ci-dessous : 

 

1- Dans le cadre des activités pédagogiques, ou lors de sorties, les élèves peuvent être pris en 

photos ou filmés. Ces documents peuvent ensuite être exploités durant les séquences 

pédagogiques. 

 

2- Lorsque la presse couvre un événement en lien avec le lycée, elle peut demander à 

photographier les élèves et dans ce cadre-là, il nous faut l’autorisation parentale pour les 

élèves mineurs. 

 

 

3- Nous utilisons le logiciel « Pronote » (cahier de texte, notes, informations diverses…). En 

parallèle de la photo de classe qui se fera dès le  début d’année scolaire, nous allons faire 

effectuer des photos numérisées de chaque élève. Ces photos numérisées seront pour une 

utilisation administrative via le logiciel « Pronote ». 

 

Ces 3 points font référence à l’article de loi 226 du code pénal du 29 juillet 1981. Nous vous 

rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

de données qui vous concernent conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 

1978 modifiée en 2004. Pour exercer ce droit, adressez un message sur ce.0790023w@ac-poitiers.fr 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter les autorisations ci-dessous et de nous retourner ce 

document avec le dossier d’inscription. 

       

 

Je soussigné(e),  ………………………………………………………………………….. ……………..

   

Responsable légal de l’élève : 

 

Nom ……………………………………………….    Prénom…………………………………………. 

 

Classe …………………. 

 

1- Autorise les personnels de l’établissement à prendre en photo ou filmer mon enfant dans le 

cadre des activités pédagogiques.    oui   non  

2- Autorise la presse à prendre en photo ou filmer mon enfant dans le cadre de couverture 

d’évènements liés au lycée.    oui   non  

3- Autorise l’établissement à prendre en photo individuelle numérisée mon enfant pour une 

utilisation administrative via le logiciel « Pronote ».  oui   non  

 

 

Date et signature du responsable légal  

AUTORISATION DE DIFFUSION   

Année scolaire 2021-2022 

mailto:ce.0790023w@ac-poitiers.fr

