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Guidelines relatives à l'utilisation du badge d'accès 

1. Le badge d'accès est strictement personnel. Il ne peut être utilisé que par la 

personne dont le nom est inscrit dessus. 

2. Le badge d'accès est destiné aux parents et aux proches autorisés à venir 

chercher un enfant à la fin des cours (principalement en maternelle et primaire), à 

la garderie (service de garde après l'école fourni par OIB) ou au périscolaire 

(activités périscolaires de l’APEEE). 

 Les parents d'élèves qui utilisent les transports publics, le transport 

scolaire organisé par l'APEEE, ainsi que les parents d'élèves 

autonomes (se rendant à l'école à pied, à vélo, récupérés à un point de 

rendez-vous à l'extérieur de l'école) n'ont pas besoin de badge d'accès. 

 Les parents qui se rendent à une réunion parents-professeurs (où ils 

reprendront leurs activités sur place) n'ont pas besoin de badge d'accès. 

3. Le badge d'accès doit être porté de manière visible lorsque vous êtes dans les 

locaux de l'école. 

4. Le badge d'accès doit être scanné à l'entrée et à la sortie de l'école. Les lecteurs 

de badges sont situés aux entrées Vert Chasseur et Chaussée de Waterloo. 

5. En cas de perte ou de vol du badge d'accès, son propriétaire doit en informer 

immédiatement l'école (cristina.pop@eursc.eu) afin qu'il soit désactivé, et doit en 

commander un nouveau au prix de 15 eur. 

6. Le badge d'accès est valable pour toute la période scolaire pendant laquelle 

votre enfant doit être récupéré à l'école. 

 Si la situation change (ex : L'élève commence à utiliser le transport scolaire, 

les transports publics, change d'école, etc.), le propriétaire du badge 

d'accès doit en informer immédiatement l'école afin que le badge puisse 

être désactivé. 
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 Veuillez effectuer le paiement au numéro de compte indiqué dans le formulaire 
de commande le plus rapidement possible après l'envoi du formulaire de 
commande. 

 Veuillez indiquer le NOM et le Prénom et la classe de l'élève pour lequel vous 
désirez le badge d'accès tel qu'indiqué dans le bon de commande dans le 
champ de communication du virement bancaire. 

 Le nombre de badges par famille est limité à trois badges. 

 Si vous commandez plus d'un badge d'accès, un formulaire doit être introduit 
pour chaque personne demandant un badge. Il n'est pas possible de grouper les 
commandes. 

 Un parent peut avoir seulement un badge individuel pour le nombre total 

d'enfants qu'il a inscrits à l'école.  Dans ce cas, veuillez indiquer dans la 

communication de paiement le nom et la classe de l'enfant le plus jeune.   

 Si vous commandez plus d'un badge d'accès, nous vous demandons de bien 
vouloir effectuer un seul virement bancaire pour l’ensemble des badges 
demandés. Cela facilitera le travail du service comptable. 

 En cas de perte ou de vol du badge, un nouveau badge doit être commandé au 
prix de 15,00€. 

 

 

 

Prix et commande 
 

Le prix du badge a été fixé à 15,00€. 

Afin de gérer au mieux les commandes de badges d'accès, nous vous demandons de bien  

vouloir suivre les instructions suivantes :   
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Formulaire de commande 

  En remplissant le formulaire, veuillez indiquer clairement le site que 

l'enfant fréquente.  

Par exemple : Il est possible qu'un enfant ait des cours à Uccle et aille à la Garderie 

Berkendael l'après-midi. Dans ce cas, vous devez cocher les deux cases. 

  En remplissant le formulaire, veuillez indiquer clairement l'accès requis.  

Il existe 3 types d'accès : 

1) l'accès parent - pour récupérer les enfants en M1, M2, P1 et P2 - permet aux 

parents de récupérer les enfants dès la fin des cours, à l'heure indiquée dans 

l'horaire de chaque jour de classe ;  

 

2) L'accès OIB (garderie) - pour récupérer les enfants de M1 à S2 - permet aux 

parents de récupérer les enfants inscrits dans les garderies de l'OIB à Uccle ou 

Berkendael. Les heures de passage se situent dans l'intervalle entre la fin des cours 

et la fin de la journée, tel qu'établi par l'OIB et communiqué aux parents directement 

par l'OIB. Les badges sont programmés pour suivre cet horaire de l'après-midi. 

 

3) L'accès périscolaire - pour récupérer les enfants de M1 à S2 - permet aux parents 

de récupérer les enfants inscrits à une activité périscolaire auprès de l'APEEE 

(Association des Parents d'Élèves de l'École européenne Bruxelles 1) à Uccle ou 

Berkendael. Les heures de passage se situent dans l'intervalle entre la fin des cours 

et la fin des activités. Les badges sont programmés pour suivre cet horaire de l'après-

midi. 

  Veuillez noter que des accès multiples peuvent être sélectionnés : 

Ex : Si l'enfant est récupéré à l'accès parents et quelques fois par semaine est inscrit à 

l'OIB Garderie. 

Ex : Si l'enfant est récupéré à l'accès parents et quelques fois par semaine est inscrit à 

l'APEEE périscolaire. 

 
Distribution du badge d'accès 

Les badges seront retirés dans les loges des gardiens dès la rentrée scolaire. Vous 

recevrez plus de détails par e-mail une fois que votre badge sera prêt et le paiement reçu.
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        Avis de confidentialité - Badges d'accès aux écoles 

 
1. Finalité du traitement (objectif et base juridique) 

 

L'Ecole européenne de Bruxelles I (Uccle) a mis en place un système d'accès par badge 

pour contrôler l'accès aux locaux de l'école afin d'assurer la sécurité des élèves et des 

membres du personnel. 

La base juridique du traitement est l'intérêt légitime (cf. article 6.1.f du Règlement Général 

Européen sur la Protection des Données). 

 

2. Données collectées 

 

Afin de délivrer un badge d'accès à l'école, l'école collecte les données suivantes : 

 Nom et prénom du parent; 

 Nom, prénom et classe de l'enfant ; 

 photo du parent. 

Lors du scan de votre badge d'accès sur les lecteurs disponibles aux entrées de l'école,  

les données suivantes sont collectées : 

 Numéro d’identification du badge; 

 Date et heure d'entrée et de sortie. 
 

3. Destinataires 
 
Les destinataires des données sont uniquement les membres autorisés du personnel de  
sécurité de l'école. 

 

4. Période de conservation des données 
 
Data relating to the date and time of entry and exit from the School are kept 21 days from 

the day of your visit. 

All other data is kept securely in the School's databases for the period of validity of your 

badge.  

Les données relatives à la date et l'heure d'entrée et de sortie de l'Ecole sont conservées 

21 jours à compter du jour de votre visite. 

Toutes les autres données sont conservées de manière sécurisée dans les bases de 

données de l'École pendant la durée de validité de votre badge. 

 

5. Droits individuels 

Vous pouvez accéder à vos données personnelles ou demander leur suppression. Vous 

disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit de 

limitation du traitement de vos données. 

Pour exercer ces droits ou si vous avez des questions sur le traitement de vos données 

dans ce système, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à 

l'adresse électronique suivante : UCC-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu.  

Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que 

le dispositif de contrôle d'accès n'est pas conforme aux règles de protection des données, 

vous pouvez déposer une plainte auprès de Belgian Data Protection Authority.  

mailto:UCC-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

