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Notre site et le respect de la vie privée  

A lire, absolument…par toute personne visitant 

notre site. 

Les conditions d’utilisation du site 

L’utilisation du site www.pagodesprim.be est soumise au respect des conditions 
générales décrites ci-après. En accédant à ce site, vous déclarez avoir pris 
connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces conditions générales 
d’utilisation. 

Le droit à l’image 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), en particulier 
l'internet, recèlent d'immenses possibilités très positives, mais suscitent également un 
certain nombre de dérives qui tombent sous le coup de la loi. 

Rappelons que les textes de loi et la jurisprudence belges prévoient un droit à l'image: 

" Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le 
communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée [...] " 
article 10 de la loi du 30 juin 1994 

Conformément aux dispositions légales en la matière, toute personne possède sur son 
image et sur l’usage qui en est fait un droit dont nul ne peut disposer sans son 
consentement. 

Cependant, de nombreux élèves, parents, anciens et enseignants de l’École préparatoire 
des Pagodes montrent un grand intérêt -et réclament même- des photos présentant les 
différentes activités organisées par l'école (fêtes, soirées "théâtre", activités sportives, 
classes vertes, classes de mer, classes de neige, voyages culturels, fancy-fair , marché de 
Noël ,  ...). 

Les pages présentant des photos sont souvent les plus visitées des sites scolaires. 

Il nous est dans la pratique impossible d'obtenir, pour chaque photo, l'autorisation de 
publication de chacune des personnes présentées, ou de leurs parents s'il s'agit de 
mineurs. 

Mais chaque parent dont l’enfant est inscrit dans le cadre de sa scolarité primaire dans 
notre établissement a reçu une déclaration d’autorisation parentale à signer avec 
acceptation ou non de la publication des photos de son enfant ainsi que de ses travaux 
artistiques et écrits. Son choix sera donc respecté. 
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Rappelons que l’élaboration de notre site se fait avec la complicité des enfants de notre 
école et qu’il s’agit là pour eux d’une motivation par excellence à des fins pédagogiques 

fantastiques dont nous ne voulons en aucun cas les priver ! 

Prise entre l'intérêt pour les photos que nous publions et la loi, l’Ecole 
préparatoire des Pagodes choisit une voie moyenne : 

 nous présentons un certain nombre de photos sur le site web de l’École 
préparatoire des Pagodes ; 
 

 l’École préparatoire des Pagodes  ne retire aucun avantage (publicitaire ou 
autre) de cette publication; 
 

 une autorisation parentale d’utilisation des photographies des élèves de 
l’école préparatoire des Pagodes est proposée à CHAQUE parent (tuteur, 
personne légalement responsable) à chaque début d’année scolaire afin de 
permettre la publication de ces photos dans le site de l’école. 
 

 sur simple demande à la Direction d'une personne figurant sur une photo du 
site, ou de ses parents ou tuteurs s'il s'agit d'une personne mineure, celle-ci 
sera immédiatement retirée du site web ou, à tout le moins, le visage de la 
personne y sera rendu méconnaissable (flou ou bande colorée). 
 

 en aucun cas, ces photos ne peuvent être utilisées en dehors du site web de 
l’École préparatoire des Pagodes, en particulier par la presse, bien au courant 
des mesures légales. 

Les finalités de notre site 

Le site www.pagodesprim.be fait partie intégrante de notre projet d’établissement .Il 
constitue  également une plateforme d’informations relative à la vie et aux activités de 
l’Ecole préparatoire des Pagodes  (qui gère ce site). 

Les informations qui figurent sur le site www.pagodesprim.be sont, sauf stipulation 
explicite en sens contraire, de nature générale. Elles ne visent donc pas des situations 
personnelles ou spécifiques, et ne peuvent être considérées comme des informations 
professionnelles, juridiques ou personnelles à l’utilisateur. 

Éditeur responsable 

La totalité du contenu du site www.pagodesprim.be est publiée sous la responsabilité de 
la Direction l’école.                                                                                                                  

Celle-ci se réserve le droit, au nom du P.O., d’accepter ou de refuser, a priori ou a 
posteriori, la publication de tout contenu. 
Dans ce sens, toute personne peut demander ou proposer la publication d’informations, 
pour autant qu’elles soient en rapport avec la vie de l’établissement. 

Par ailleurs, l’École préparatoire des Pagodes s’abstiendra et refusera de publier toute 
information légalement ou moralement réprouvée. 
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Nous veillons à la qualité de l’information et du service - limitation de responsabilité. 

L’Ecole préparatoire des Pagodes apporte le plus grand soin à la création de ce site. Elle 
ne garantit toutefois pas l’exactitude des informations qui y sont proposées. L’utilisateur 
est également conscient que ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans 
avis préalable. Il en résulte que l’Ecole préparatoire des Pagodes décline toute 
responsabilité quant au contenu de ce site ou à l’utilisation qui pourrait en être faite. 

Les liens hypertextes présents sur ce site et dirigeant les utilisateurs vers d’autres sites 
internet n’engagent pas la responsabilité de l’Ecole préparatoire des Pagodes quant au 
contenu de ces sites. 

En outre, l’établissement ne peut pas être tenu responsable des erreurs dans les 
adresses de site ou les noms de domaine figurant dans ce site. 

Respect des droits de propriété intellectuelle 

Les illustrations, textes, mises en page et autres éléments constitutifs de ce site sont 
protégés par le droit d’auteur. Tous ces éléments constituent la propriété de l’Ecole 
préparatoire des Pagodes  ou, le cas échéant, d’un tiers auprès duquel l’établissement a 
obtenu les autorisations nécessaires. 

Toute reproduction à caractère commercial ou publicitaire des informations textuelles 
ou chiffrées figurant sur notre site, de même que toutes formes d’utilisation et de 
reproduction des autres éléments constitutifs de ce site, tels que la ligne graphique, les 
images, les sons ou les applications informatiques, sont strictement interdites sans 
autorisation préalable. Toute demande en ce sens doit être adressée à l’Ecole 
préparatoire des Pagodes. 

Création d’hyperliens vers le site www.pagodesprim.be 

Le recours à toutes techniques visant à inclure tout ou partie du 
site www.pagodesprim.be dans un site internet en masquant ne serait-ce que 
partiellement l’origine exacte de l’information ou pouvant prêter à confusion sur 
l’origine de l’information, requiert l’autorisation écrite de la direction de l'école. Toute 
demande en ce sens doit être adressée à l’Ecole préparatoire des Pagodes. 

Politique de confidentialité 

L’Ecole préparatoire des Pagodes veille à la sphère privée des utilisateurs et respecte 
scrupuleusement toutes les réglementations applicables sur la protection des données. 

L’Ecole préparatoire des Pagodes ne transmet jamais à des tiers les données 
personnelles des utilisateurs sans leur accord formel. Cette disposition ne s’applique pas 
si l’Ecole préparatoire des Pagodes est tenue légalement de divulguer ces données. 

Si une opposition formelle à ces règles, par l'un ou l'autre membre de l’École préparatoire 
des Pagodes, devait se manifester, la Direction de l’école pourrait se voir obligée de 
renoncer à la publication des photos mais le site n’aurait plus aucune raison d’être ! 

 
 

Madame Van den Bergh J. ,  Directrice de l’École préparatoire des Pagodes. 

Madame Van Aken, professeur  d’adaptation aux technologies nouvelles. 


