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Listes de classe – année scolaire 2015-2016 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Au début de l’année scolaire, en accord et avec le soutien de la Direction de l’établissement et du 

corps enseignant, l’APECOVE rassemble les informations nécessaires à la préparation des listes de 

classe, puis distribue ces dernières par courriel directement aux parents. 

La collecte des données se fait par le biais du formulaire d’inscription de 

l’APECOVE, auquel vous pouvez accéder via notre site internet à l'adresse 

http://apecove.ch/membre/listes-classe/, ou directement en scannant le code QR 

ci-contre à l'aide de votre smartphone. 

Bien que gérée par un seul et même formulaire, l’inscription aux listes de classe est totalement 

indépendante d'une éventuelle adhésion à l’APECOVE. En d'autres termes, il est possible de ne 

s’inscrire que pour figurer sur les listes de classe, sans pour autant devenir membre de l’association 

(et inversement). Nous vous encourageons cependant à nous rejoindre pour bénéficier des avantages 

que nous vous offrons. 

Les informations suivantes seront incluses dans les listes : nom et prénom de l’enfant, numéros de 

téléphone (fixe, natel du père et de la mère), e-mail et adresse postale. Ces données sont publiées sur 

une base volontaire, c'est à dire que les listes ne seront complètes – et par conséquent utiles – que si 

tout le monde s’inscrit. Il faut préciser que les familles qui n'autorisent pas le partage de leurs 

coordonnées ne recevront pas la liste de classe, que ce soit par l’APECOVE ou par le biais de l’école. 

Vos données personnelles seront traitées en conformité avec la réglementation en vigueur (LIPAD). En 

cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@apecove.ch. 

Si vous êtes déjà membres de l'APECOVE ou inscrits à notre newsletter, veuillez vérifier et/ou 

compléter vos données, et notamment vous assurer que vous avez bien : 

• coché la case nous autorisant à utiliser vos données personnelles (au bas du formulaire), et  

• spécifié le nom du ou des titulaire(s) de classe de chacun de vos enfants  

Le délai de réponse, sur le site de l’APECOVE, est fixé au 5 novembre 2015. Les listes seront 

diffusées aux parents concernés d’ici la mi-novembre. 

Nous espérons que notre démarche vous sera utile et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

chers Parents, nos meilleures salutations. 

 

 

Votre comité 


