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 Nom :    
 
Prénom :   

Classe :  
 

 
EDUCATION PHYSIQUE document à consulter n° 14 
 sur le site www.es-orbe.ch 
 
Nous avons pris note des règles à observer lors des cours d’éducation physique et nous nous 
engageons à les respecter : 
 
Problème de santé : ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature(s)  Signature 
des parents  ………………………………… de l’élève  …………………………… 
 
 
CODE DE CONDUITE INFORMATIQUE,  document à consulter n° 15 
DROIT A L’IMAGE ET PROTECTION DES DONNEES DES ELEVES sur le site www.es-orbe.ch 
 
Je, soussigné-e, 
(Nom du parent ou du responsable légal) ……………………………………………………………………... 

(Prénom du parent ou du responsable légal) ……………………………………………………………………... 
 
 OUI  NON 

1.  certifie avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que des onze points du code 
de conduite informatique et autorise mon enfant à utiliser le réseau Internet à disposition 
dans l’école. 

   
    2.  accepte que mon enfant figure sur la photo de classe.    
    3. accepte que mon enfant puisse être photographié ou filmé lors de toute manifestation 

scolaire (fête des écoles, joutes sportives, camp, course d’école, fête de collège, spectacle 
scolaire, …) 

   
    4. accepte que la photographie de mon enfant soit utilisée dans le cadre de projets 

pédagogiques ou d’activités scolaires (panneaux, albums de classe, dossier, diaporama, 
concours, …) 

   
    5.  accepte que la photo de mon enfant paraisse sur Internet, plus précisément sur un site 

contrôlé par l’enseignant (Educanet, Site de l’Etablissement, …) à l’occasion de projets 
pédagogiques ou d’activités scolaires 

   
    6.  accepte que l’école publie certains travaux créés par mon enfant (textes, sons, images)    
 
 
Signature(s) des parents  ............................ ……………………………………………………………………… 
 
 
Je m’engage à respecter les onze points du code de conduite informatique et désire obtenir le 
droit d'accéder au réseau Internet à disposition dans l'école. 
 

 
 
Signature de l’élève ……………………………. Date  …………………………………. 


