
Institut Saint-Michel 
Rue du Collège, 126 

4800 Verviers 
Tél. 087/39.46.50 

www.saintmichelverviers.be  

 
ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE 
 

 
Verviers, 4 septembre 2018 

 
  
 Chers Parents, 
 
 
 Vous trouverez ci-dessous, les informations concernant le droit à l’image 
et la prévention de la méningite pour lesquels nous vous demandons votre 
autorisation. Merci de nous retourner dûment complété et signé le feuillet 
"réponses" joint à la présente. 
 
 En vous souhaitant une excellente année scolaire, nous vous prions 
d’agréer, chers Parents, l’expression de notre entier dévouement et nous vous 
remercions vivement de votre collaboration. 
 
                       
                      Christine La Mattina et Philippe Waucomont 

  Directeurs 
 
Droit à l'image 
 
L'école enregistre et traite, durant toute la durée de la scolarité de l'élève dans 
son établissement, des données à caractère personnel dans un but de gestion 
et de respect des obligations légales et règlementaires (inscription, octroi des 
subsides, certification des diplômes obtenus, relations avec l'élève). 
 
L'école, l'administration et les établissements scolaires en vue de l'orientation 
sont les seuls destinataires des données récoltées. Toute personne concernée 
dispose d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. Ces 
données ne sont jamais utilisées à des fins de marketing.  
 
Notre Institut est une école organisant de nombreuses activités parascolaires 
telles que des voyages, des spectacles, des retraites, des activités sportives ou 
encore des visites culturelles. Dans le but de garder en mémoire, d'informer et 
de permettre aux étudiants de revivre ces moments forts, nous réalisons 



parfois des reportages photos et des vidéos. Ces prises de vues concernent 
généralement des élèves, des membres de l'équipe éducative et parfois des 
membres des familles proches de l'école. Soucieux de respecter les législations 
belges et européennes en la matière, notre école ne peut publier une photo de 
votre enfant sans votre autorisation. C'est pourquoi nous vous demandons de 
bien vouloir compléter le feuillet "réponses" ci-joint. Des images prises lors des 
activités peuvent être visibles lors de soirées rétrospectives, lors de journées 
découvertes, dans nos brochures et sur notre site internet. Dans tous les cas, il 
est important de souligner que notre école est attentive au respect de chaque 
personne au travers de la diffusion de son image. 
 
 
Prévention de la méningite 
 
Si un cas de méningite à méningocoque survient dans l'école de votre enfant, il 
est indispensable que le service de Promotion à la Santé puisse prendre les 
mesures préventives afin de diminuer les risques de contagion. Dans une telle 
éventualité, il est prévu qu'un médecin scolaire se rende à l'école afin de 
donner les informations nécessaires aux parents des élèves et après évaluation 
par le médecin inspecteur de l'hygiène, d'administrer si nécessaire, une dose 
préventive d'antibiotique aux enfants. Conformément aux dispositions prévues 
par l'arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 22 mai 
2014, ce médicament doit être administré uniquement aux élèves ayant été en 
contact proche avec le malade et fréquentant l'enseignement, vivant sous le 
même toit ou dans le même internat que le malade. Dans les deux cas prévus 
ci-dessus, cette prévention est obligatoire. Tout élève concerné n'ayant pas 
reçu ce médicament devra être évincé pendant une durée de sept jours. Pour 
pouvoir, en cas de nécessité, administrer une dose préventive contre le 
méningocoque, le médecin scolaire doit disposer d'une attestation, signée par 
vous. Vacciné ou non contre la méningite, la prévention antibiotique s'impose. 
En conséquence, nous vous demandons de compléter et signer l'autorisation 
incluse dans le feuillet "réponses" ci-joint. Nous vous demandons de demander 
auparavant à votre médecin traitant si votre enfant présente une contre 
indication à la prise unique de ciproxine (=ciprofloxacine) ou de tarivid 
(=ofloxacine) ou de zitromax (=macrolides), remède conseillé par le Service 
d'Hygiène même aux enfants en-dessous de 18 ans. 
 
En collaboration avec le Service PSE, rue Peltzer de Clermont, 34 - 4800 
Verviers - 087/ 33 61 31. 
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Concerne : feuillet "réponses" 
Merci de bien vouloir compléter et signer les talons ci-dessous et remettre le présent 
document au titulaire de votre enfant dans les plus brefs délais, conformément aux 
dispositions expliquées. 
 

Droit à l'image pour tous les élèves 
 
Madame,Monsieur..................................................,parent(s)de ............................................., 
élève de ......................... (classe),  
 
□ autorise(nt) l'école à publier des images de mon enfant dans le cadre strict défini. 
□ n'autorise(nt) pas l'école à publier des images de mon enfant dans le cadre strict défini. 
 
Date : .......................................................             Signature : ..................................................... 
 

 

Prévention de la méningite 
 
Madame,Monsieur..................................................,parent(s)de .............................................., 
élève de ......................... (classe),  
 
□ autorise(nt) le médecin scolaire à donner à mon enfant l'antibiotique contre le 
méningocoque, s'il a été en contact à l'école avec un élève atteint de cette infection, mais je 
voudrais signaler la contre-indication suivante :  allergie (quinolone ou macrolide) ou 
.................................................................... 
 
□ n'autorise(nt) pas le médecin scolaire à donner à mon enfant l'antibiotique contre le 
méningocoque et m'engage(nt) à le retirer de l'école le plus rapidement possible et à lui 
faire prescrire par un médecin de mon choix, si nécessaire, un traitement préventif 
approprié.  
 
Date: ........................................................             Signature : ..................................................... 
 
N° de téléphone ou de GSM où il est possible de vous contacter si votre enfant est absent 
au moment du passage du médecin scolaire. 
 
Entre 8h30 et 16h : ……………………………………………….. 
Après 16h et le week-end : …………………………………………….. 
 

 
En collaboration avec le service PSE. Rue Peltzer de Clermont 34 à 4800 Verviers.087/336131. 


