
INSTITUT DU SACRE-CŒUR               Rue des Chars à Bœufs, 12                       6690 VIELSALM                Tél : 080/21.62.08 

FICHE D’INSCRIPTION                       ANNEE SCOLAIRE 20…… / 20…… 

Je voudrais être avec (2 personnes max) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date et signature de la personne bénéficiant de l’autorité parentale :  
 
 

 

 
ELEVE : 

 
Nom : ……………………………………………………… Prénom: …………………………..……………………..……………       SEXE : M / F 

Date de naissance : …..…../…….…../……..……. Pays de naissance : ………………..………….. Ville de naissance : …………..…………..………….. 

Numéro de registre national : …………………………………………………………………………….              Nationalité : ……………..….… 

Mobile : ……….…..…./…………….…………             

PARENTS : 

Père : 
Nom : …………………………………………………………………..………………… Prénom: …………………………..……………………..………………………..…………    

Date de naissance : …..…../…….…../……..……. Nationalité : ………………..………….. Profession : ……………..……………………………………….…. 

Tél : ………/…………………………   Mobile : ……….…..…./…………….…………        Adresse mail : ………………….……………..@ …………….…..……. 

Mère : 
Nom : …………………………………………………………………..………………… Prénom: …………………………..……………………..………………………..…………    
 

Date de naissance : …..…../…….…../……..……. Nationalité : ………………..………….. Profession : ……………..……………………………………….…. 

Tél : ………/…………………………   Mobile : ……….…..…./…………….…………        Adresse mail : ………………….……………..@ ………………..……. 

FRATRIE : 

Nom et prénom  PUIS  année de naissance  du (des) frère(s) et/ou de la (des) sœur(s): 

1.……………………………………….…………………………………./.…….………    3.……………………………………….…………………………………./.…….………     

2.……………………………………….…………………………………./.…….………    4.……………………………………….…………………………………./.…….………    

AUTORITE PARENTALE ET ADRESSE OU ENVOYER LES DOCUMENTS : 

 Parents            Père            Mère          Autre (définir la qualité du responsable) ………………………….……………………………………. 
 

 

Adresse principale de l’enfant où seront envoyés les documents de l’école :  
 

Nom à indiquer sur le courrier : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Rue ……………………………………………….……………………………………………..………….…… N° : ………………  Bte : ………………… 
 

C.P : …………………… Localité : ………………………………..……………………….…………… 
 
 

Adresse du second parent (le cas échéant) :  
 

Nom : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Rue ……………………………………………….……………………………………………..………….…… N° : ………………  Bte : ………………… 
 

C.P : …………………… Localité : ………………………………..……………………….…………… 

 
COORDONNEES ECOLE PRECEDENTE : 

Nom: ………………………………………………….……………………………….……                Langue suivie : ………………         Année suivie : …….…………. 

Problème(s) de santé, soin(s) particulier(s), spécificités relatives à l’apprentissage ou toute remarque qu’il vous semble opportun 

de communiquer à l’équipe éducative : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  

Inscription en 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Section Différencié Commune Général Technique 



 

 

 

 

DECLARATION RELATIVE AUX CHOIX DE LANGUE MODERNE 

& 

 DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DE 1
ère

 ANNEE 

 

NOM ET PRENOM  DE L'ENFANT : ………………………………….……… 

ANNEE: 1
e
 commune 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… choisis pour mon enfant : 
 

 

- la langue moderne : néerlandais – anglais – allemand (biffer les mentions inutiles) ; 

 

- les activités (2 périodes/semaine chacune), classées par ordre de préférence,  

parmi : dessin, théâtre, informatique, latin et sport. 
 

Activité 1 (la préférée) : …………………………….. 

Activité 2 : …………………………….. 

Activité 3 : …………………………….. 

 

NB : Lors de la réalisation des horaires, nous retiendrons la préférée d’office et, dans la 

mesure du possible, la seconde (en fonction des contraintes de tailles des classes). 

 

        Date et signature :                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

Document à remplir une seule fois pour toute la scolarité de votre enfant à propos :  

 

- Du droit à l’image ; 

 

- De la conservation des informations « santé » transmises via la fiche d’inscription ; 

 

- De la conservation des archives ; 

 

 

- Du système sms pour prévenir des absences. 

 

 

 



1) Droit à l’image 

L’école sera amenée à réaliser divers projets dans le cadre du projet d’établissement et du projet 
pédagogique de l’école. Ces activités sont susceptibles d’être illustrées par des photos. Celles-ci illustreront 
la vie de l’école (en situation de classe, élèves en plein apprentissage, activités extérieures, etc.)  

Ces photos prises à cette occasion seront visibles (dans la classe/dans le couloir/dans le hall de l’école, sur 
le site internet de l’école, sur la page Facebook de l’école). 

 Il paraît important de souligner que notre école est particulièrement attentive au respect de la personne 
de chaque enfant au travers de la diffusion de son image: les enfants qui apparaissent sur les photos –le 
plus souvent en compagnie d’autres enfants- ne sont jamais nommés et ne sont donc identifiables que par 
des personnes.  

Les photos prises sont en outre protégées dans le respect de notre déclaration relative à la protection des 
données personnelles. Vous disposez à l’égard des photos de votre enfant des mêmes droits que ceux que 
vous pouvez exercer pour les données personnelles.  

L’utilisation de ces photos échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type 
publicitaire.  

Soucieuse de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données 
personnelles, notre école ne peut toutefois publier une photo de votre enfant mineur sans obtenir votre 
accord.  

A défaut de consentement de votre part,  aucune photo ne votre enfant ne pourra être publiée. Dans 
d’éventuelles photos de groupe, son visage sera flouté. 

 

 

2) Conservation des informations « santé » transmises via la fiche d’inscription : 
mention de consentement  

Nous vous informons que les données de santé transmises sur la fiche d’inscription sont des données 
sensibles au sens du Règlement européen pour la protection des données personnelles.  

Ces données sont récoltées et traitées pour les finalités suivantes : 

1) pouvoir prévenir toute situation problématique, notamment la gestion des allergies dans le cadre des 
activités et des repas scolaires 
 

2) pouvoir apposer, en toute connaissance, les soins de base pouvant s’avérer nécessaires dans la gestion 
des accidents du quotidien.   
 

A ce propos, nous attirons sur votre attention sur le fait que : 

-  sauf exception faisant l’objet d’un accord explicite de la direction, notre école ne donnera 
jamais aucun médicament aux élèves ; 

- dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, les membres du 
personnel pourront tout de même administrer les médicaments ci-après : paracétamol, 
désinfectant, pommade anti-inflammatoire, pommade réparatrice en cas de brûlure solaire et 
calmante en cas de piqûre d’insectes ; 



- en cas d’urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, 
s’ils ne sont pas joignables ou si l’urgence est extrême, l’intervention des secours se fera sans 
leur accord. 

 
3) de pouvoir informer les services d’urgence des données de santé concernant la personne blessée 

 
4) de pouvoir répondre à nos obligations en matière d’aménagements raisonnables, pour les élèves à 

besoins spécifiques.  
 

Les données médicales sont  protégées dans le respect de notre déclaration relative à la protection des 
données personnelles. Vous disposez à l’égard de ces données des mêmes droits que ceux que vous 
pouvez exercer pour les données personnelles.  

 

 

 

3) Conservation des archives scolaires 

Dans l’enseignement secondaire, il est demandé, à chaque parent (tuteur légal) de conserver à domicile les 

cours de son enfant jusqu’à l’obtention de son CESS, dans quelle école que ce soit. En effet, en cas de 

contrôle, ceux-ci devront être fournis par vos soins à  la Commission d’Homologation, sise auprès du 

Ministère de la Communauté Française. 

 

 

 

4)  Relevé des absences 
 
Lors de l’absence de votre enfant, les éducateurs vous préviennent par SMS.  
Ces messages sont envoyés depuis le numéro court 3267. Il s’agit d’un numéro, prévu par le programme 
informatique réservé aux écoles, à cet effet. La réception des messages est gratuite mais toute réponse via 
ce numéro est facturée 0.15€/sms par votre opérateur. Pour éviter ce coût inutile, nous vous demandons 
donc, dès réception du sms, de prendre contact directement avec l’école au 080/21.62.08 afin d’excuser 
votre enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………..  représentant légal de ………………………………………. 
 
certifie avoir pris connaissance des informations relatives au droit à l’image, à la conservation des 

informations « santé » transmises via la fiche d’inscription, à la conservation des archives et au  système 

sms pour prévenir des absences du présent document. 

 

 

En conséquence :  

- Je marque mon accord pour la récolte de données et à son traitement et ce dans les finalités 
définies plus haut ;  

 
- Je m’engage à conserver les documents scolaires de mon enfant jusqu’à l’obtention de son CESS 

et de les tenir à disposition de la communauté française cas de contrôle ; 

 

 

D’autre part,  

 
o J’autorise que des photos de mon enfant soient publiées ;  
o Je n’autorise pas la publication de photos de mon enfant. Il lui est en conséquence demandé de se 

retirer des groupes lors des prises de vues de début d’année par un photographe agréé. 

 

 
o J’autorise l’école à me prévenir par sms de l’absence de mon enfant via le numéro 3267 ; 
o Je n’autorise pas l’école à me prévenir par sms de l’absence de mon enfant mais demande que cela 

soit fait par téléphone.  

 

 
 
Date et signature :  

 

 


