
Acceptation des circulaires de rentrée 2021-2022

Après avoir pris connaissance des différentes circulaires,  merci de compléter le document ci-
dessous, de le signer et de le ramener au professeur principal le jour de la rentrée.

(merci d’écrire en majuscule)

Madame, Monsieur : 

Parents de :

Inscrit à Saint Gabriel pour l’année scolaire 2021/2022, en classe (niveau) :

Règlement intérieur

 Ont pris connaissance du règlement intérieur et en acceptent
les modalités.

Contrat de vie internat

 Déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’internat et
en acceptent les modalités de fonctionnement.  

L’établissement n’a pas d’infirmerie. Cependant au niveau scolaire, un point d’accueil santé prend 
en charge les élèves, la délivrance de Doliprane pourra se faire avec l’accord écrit des familles.

 Autorisent  l’établissement  à donner  du Doliprane  en cas de
maux de tête ou autre
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Oui

Oui

Oui

Non



Chartes informatiques / Conformité RGPD

 Autorisent l’établissement à utiliser dans le cadre éducatif  et
pédagogique  les  photos  de  mon  enfant  (Journal  école,  site
internet, différentes publications (palmarès, plaquettes…)).

 Autorisent  l’établissement  à  procéder  dans  le  cadre  du
traitement  du  palmarès  de  l’établissement  à  la  cession  de
certaines données personnelles (nom, prénom, adresse postale,
numéro de téléphone) à ses partenaires.

 Ont  pris  connaissance  du  document  de  conformité  APLIM
(Base élève Charlemagne, EcoleDirecte...)

 Ont  pris  connaissance  de  la  charte  informatique  et  en
acceptent les modalités (version : SGCE03072019.1458)

 Ont pris connaissance du document de conformité Microsoft 
(version : SGO36503072019.1416)

 Ont pris connaissance du document de conformité Google 
(version : SGGS10072020.1559)

Fait à                                          , le 

Signature Parents Signature de l’étudiant
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non
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