
Cher parent,

La classe de votre enfant participera bientôt à « De Schaal van M », un concours d'éducation aux
médias destiné aux classes de 5ième et 6ième année. Dans le cadre du concours, ils participeront
également au défi de la semaine. Pour cela, ils devront garder pendant une semaine une trace de
leurs activités par le biais de photos ou de vidéos et les partager sur le tableau d'affichage du « De
Schaal van M » : https://deschaalvanm.be/prikbord.

Cependant, un certain nombre de parents ne souhaitent pas que les photos et les vidéos de leurs
enfants soient diffusées sur l'internet de cette manière. C'est pourquoi nous sollicitons votre
autorisation explicite.

Pensez-vous qu'il est acceptable que nous utilisions des photos ou vidéos de votre enfant ? Veuillez
nous le faire savoir en utilisant le formulaire ci-dessous.

* Pendant la semaine du concours, les collaborateurs de Mediawijs visiteront également quelques
classes, feront quelques photos et enregistront des vidéos. La classe gagnante sera également
photographiée et filmée. Ces images pourront être partagées sur le site web de Mediawijs ou de
Ketnet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veuillez remettre cette feuille détachable à l'enseignant.

▢ Non, je ne souhaite pas que les photos et/ou vidéos de mon enfant soient publiées.
▢ Oui, les photos et/ou vidéos de mon enfant peuvent être publiées sur :

▢ le panneau d'affichage « De Schaal van M » (https://deschaalvanm.be/prikbord)
▢ la page Facebook « De Schaal van M »
▢ le compte Instagram « De Schaal van M »
▢ le site web deMediawijs
▢ la page Facebook de Mediawijs*
▢ le compte Instagram de Mediawijs
▢ le site web de Ketnet*
▢ la page Facebook de Ketnet
▢ un épisode de « Karrewiet » sur Ketnet*

Nom du parent :

Nom de l'enfant :

Lieu et date :

Signature du parent :

Vous avez des questions ou vous souhaitez faire retirer une photo ? Veuillez envoyer un courriel à :
dsvm@mediawijs.be.


