CLASSES DE MATERNELLE, TPS/PS, MS et GS

Chers parents,
Comme nous vous l’avons expliqué lors de la réunion de rentrée, le cahier de vie de votre
enfant est un lien précieux entre l’école, lui et vous.
Vous aurez l’occasion de le découvrir, le commenter et le compléter avec votre enfant à
chaque période de vacances scolaires.
Pour qu’il soit agréable à consulter et représentatif de la vie à l’école, nous avons l’habitude
d’y insérer des photos de nos élèves, prises à différents moments de la vie de classe
(anniversaire, activités diverses, sorties …).
Ainsi, nous avons besoin de votre autorisation afin de pourvoir photographier votre enfant
et inclure des vues sur lesquelles il apparaît dans le cahier de vie.
Merci donc de compléter le document ci-joint nous signifiant votre accord ou votre refus de
prises de vues de votre enfant à l’usage du cahier de vie pour l’année scolaire 2019-2020.
Bien cordialement,
L’équipe enseignante de l’EPBI

ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..,
Agissant en tant que (Père, Mère,…)…………………………………….
de l’enfant …………………………………………………………………………..
élève de la classe de …………………….

* autorise
* n’autorise pas

…la prise de photos de mon enfant à l’usage du cahier de vie pour l’année scolaire 20192020.
Je note bien que l’équipe enseignante de l’EPBI est amenée à prendre des photos
individuelles ou collectives des enfants lors de différentes occasions en classe (anniversaires,
ateliers diverses…) mais aussi en sortie scolaire (animations pédagogiques, temps de jeux …)
pour agrémenter le cahier de vie des élèves de l’école Maternelle.
Le cahier de vie est distribué à chaque élève pendant les périodes de vacances scolaires et
est rapporté à l’école à chaque retour de périodes vaquées.
Chaque famille a ainsi accès aux photos de son enfant mais aussi à celles des autres élèves
de la classe qui apparaissent sur le cahier de vie.

A …………………………………., le ………………………………

Signature :

KINDERGARTEN classes, TPS/PS, MS and GS

Dear parents,

As mentioned during our parent-teacher meeting, your child’s « souvenir book » is a
precious link between him/her, the school and you.
Feel free to discover, discuss and fill it in with your child during each holiday period.
In this book we will put photos and reports of our activities, all of which concern his/her life
at school (birthdays, activities, field trips …). This way it will nice to browse through this
book.
We will need your written authorisation to take photos of our child and put them in the
« souvenir book ».
Please fill in the document attached. This document mentions you allow us or not to take
photos of your child that will be put in the « souvenir book » for the school year 2019-2020.
Kind Regards,
The EPBI teaching staff

ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

I the undersigned, …………………………………………………………………..,
Father, Mother,….…………..……………………………….
Of child …………………………………………………………………………..
In class …………………….

* allows the school
* does not allow the school

… to take photos of my child that will be put in the « souvenir book » for the school year
2019-2020.
I understand the teaching staff will make individual and group photos during my child’s
activities in class (birthdays, workshops ….) and out of the class (learning workshops,
playground …). This way it will be nice to browse through this Kindergarten souvenir book.
Your child will bring home his/her souvenir book during each holiday period. He/She will
have to bring it back to school after each holiday.
Each family will be able to see not only his/her child photos but also his/her child’s
classmates’ photos that are in the souvenir book.

In …………………………………., Date ………………………………

Signature :

