
 

 
Cher/Chère Parent, 
  
La classe de votre enfant participera cette semaine à ‘De Schaal van M’, un concours multimédia 
destiné aux élèves de la 5ième et 6ième année. Au cours de la semaine, les élèves participeront 
également au ‘Week Challenge’. Pour ce faire, ils devront suivre leurs activités pendant une semaine à 
l'aide de photos ou de vidéos qu'ils partageront sur le tableau de discussion (‘prikbord’’) de ‘De 
Schaal van M’: https://deschaalvanm.be/prikbord. 
  
Puisque certains parents ne souhaitent pas que l'image de leur enfant soit montrée sur Internet, 
nous souhaitons toujours demander votre permission explicite. Seriez-vous dès lors d’accord pour 
que nous utilisions des photos ou des vidéos de votre enfant ? Merci de bien vouloir nous informer 
via le formulaire ci-dessous. 
  
Dans le courant de la semaine, nous visiterons également des cours, ferons des photos ou réaliserons des 
vidéos. La classe gagnante sera également photographiée et filmée. Ces images pourront être partagées 
sur le site de Mediawijs ou Ketnet. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de bien vouloir remettre le formulaire ci-dessous à l'enseignant. 
  

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

o   Le ‘prikbord’ de ‘De Schaal van M’ (https://deschaalvanm.be/prikbord) 
o   La page Facebook de ‘De Schaal van M’ 
o   Le compte Instagram de ‘De Schaal van M’ 
o   Le site de Mediawijs * 
o   La page Facebook de Mediawijs * 
o   Le compte Instagram de Mediawijs * 
o   Le site de Ketnet * 
o   La page Facebook de Ketnet * 
o   Un épisode de Karrewiet sur Ketnet * 
 

Nom du parent: 
Nom de l'enfant: 
Lieu et date: 

Signature parent: 

  
  
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous supprimer une photo ? Envoyez un courriel à : 
dsvm@mediawijs.be. 
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