
AUTORISATIONS 2022/2023 ECOLE NOTRE DAME BRETEIL

DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS D’IODURE DE POTASSIUM AUX ÉLÈVES
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES D’ILLE ET VILAINE

Je soussigné(e) M...............................................................................................,

Responsable légal de l'enfant : ..........................................................................classe : …………

AUTORISE / N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile)
Le chef d'établissement ou son représentant de l'école Notre Dame, 4 rue des Chauffaux, 35160 BRETEIL
à donner des comprimés d'iodure de potassium à notre fils / fille de l'établissement, à la suite du
déclenchement du dispositif « ORSEC-IODE » par le Préfet d'Ille-et-Vilaine. Cette attestation sera
conservée par l'établissement dans le dossier de mon enfant et  renouvelée chaque année.

Fait à …………………………………. Le…………………………………. Signature

AUTORISATION DE PUBLICATIONS DE L'IMAGE ET/OU DE LA VOIX DE MON ENFANT

Votre enfant peut apparaître sur de nombreuses photographies réalisées dans le cadre de l'Ecole, la photo de
classe, images de sorties scolaires, clichés envoyés aux correspondants de Presse, réalisations
pédagogiques, le site Web de l'école ou du pays de Brocéliande, etc.

Il peut également être enregistré sur tout support reproduisant sa voix. Ces photos et ces sons sont librement
consultables par tous les parents d'élèves. Nous accordons la plus grande attention pour que ces prises de
photos et de sons ne puissent porter préjudice ni à la dignité de l'enfant, ni à celle de ses parents à travers lui.
L'utilisation de ces sources reste soumise à votre autorisation.
Votre accord est nécessaire, vous pouvez l'annuler à tout moment à votre convenance.

Je, soussigné(e) ....................................................................................................................
O autorise, sans contrepartie financière, et temporairement la publication dans lesquelles peut apparaître
l'image de mon enfant (Prénom Nom obligatoires) ............................................................................................
ou sa voix pendant la réalisation des projets de l'école Notre-Dame de Breteil pour l'année 2019-2020 et sur
le site internet et la photo de classe.
O n’autorise pas la publication d'images/sons de mon enfant.

Fait à …………………………………. Le………………………………….. Signature(s) (précédé de la mention

“Lu et approuvé” en manuscrit)



DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN CAS D’URGENCE

Je soussigné(e) M...............................................................................................autorise le chef
d’Établissement de l’école Notre-Dame de Breteil, ou en son absence, l’adjoint ayant délégation, à prendre,
en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale nécessaires
en fonction de l’état de santé de mon enfant : (Prénom Nom obligatoires)
............................................................................................................................................................................

Cette autorisation vaut, en cas d’impossibilité, soit de me joindre (ou de joindre mon conjoint), soit d’obtenir
l’avis de notre médecin de famille :

Dr......................................................... Adresse : ........................................................................................

....................................................................................................... Téléphone : ................................................

Fait à …………………………………. Le………………………………….. Signature

AUTORISATION PARENTALE POUR LES SORTIES SCOLAIRES

Durant l’année scolaire, nous effectuons diverses sorties. Des sorties ponctuelles à la demi journée ou à la
journée entière, avec déplacement en car (piscine, rencontres UGSEL, visites de musées…), mais également
des sorties régulières comme la visite mensuelle à la médiathèque, les séances hebdomadaires de motricité
ou d’EPS avec un déplacement à pied. Cette autorisation servira à couvrir toutes ces sorties scolaires de
l’année en cours.

Je, soussigné(e) ................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................,

responsable de l'enfant ....................................................................................... classe : ..........................

- autorise l'enfant désigné ci-dessus à participer aux sorties scolaires, et à se rendre sur  le lieu à pied (sur
la commune de Breteil) ou en car.

Fait à …………………………………. Le………………………………….. Signature

AUTORISATION DE SORTIE APRES L’ECOLE

Je, soussigné(es) ...............................................................................

.Adresse : ............................................................................................................................................................,

Téléphones:02…………………….……./06………….……………./02……………….…………./06……………….…

Responsable(s) de  l'enfant ....................................................................................... classe: .........................

- autorise l'enfant désigné ci-dessus à sortir seul de l’école à 12h15 et/ou à 16h15.

Fait à …………………………………. Le………………………………….. Signature


