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 Le district scolaire de Ritenour désigne l'information suivante contenue dans les dossiers d'études de ses étudiants en 
tant que « information d'annuaire » pour les Droits éducatifs de la famille et de la vie privée (FERPA) : le nom de 
l'étudiant ; le nom du parent ; la classe ; le statut d'inscription ; la participation aux activités et sports scolaires ; 
les poids et tailles des membres des équipes sportives ; les honneurs, récompenses et diplômes reçus ; les créations 
artistiques ou le travail de classe exposés par le district scolaire ; et les photographies, bandes vidéo, images 
numériques et sons enregistrés à moins que de tels photographies, bandes vidéo, images numériques et sons 
enregistrés soient considérés nocifs ou une invasion de la vie privée. Par loi, les recruteurs militaires peuvent 
demander l'adresse et le numéro de téléphone d’un étudiant (pour les lycéens seulement).  
 L'utilisation principale de l'information d'annuaire dans le district scolaire de Ritenour consiste à inclure ce type 
d'information des dossiers scolaires d'un élève dans certaines publications de l'école, telles que:  une affiche théâtrale  
montrant le rôle d'un élève dans une production dramatique; le tableau d'honneur ou autres listes de 
reconnaissance; les programmes de fin d'études; les feuillets d'activités sportives, comme pour le football, 
montrant le poids et la taille des membres de l'équipe; L’ALBUM DE LA PROMOTION; les journaux scolaires et 
les publicités du district scolaire, tels que  Ritenour News, Inside Ritenour, Pepper Box student newspaper  (au Lycée 
de Ritenour ; KRHS-90.1 FM (station de radio du lycée de Ritenour),  Ritenour LIVE (nouvelles en ligne des étudiants 
du lycée Ritenour) et le site Web du district scolaire de Ritenour , les sites de médias sociaux et autres sites 
parrainés par le district .  
 Ces informations, telles qu'elles sont énumérées ci-dessus, sont également considérées comme étant « du domaine 
public », et doit être divulgué sur demande à toute personne qui en fait la demande, en vertu de la loi Missouri Sunshine. 
Les parents d’étudiants et les étudiants de 18 ans ou plus ont le droit de refuser la désignation de l’information ci-dessus 
comme étant une information d'annuaire. Si un parent, un gardien ou un étudiant éligible ne veut pas que le district révèle 
l'information d'annuaire énumérée ci-dessus, ils doivent informer l'assistant au Surintendant des services des étudiants par 
écrit et dans les 10 jours qui suivent la réception de cet avis et préciser l'information qu'ils ne veulent pas fournir.  
L'assistant au Surintendant des services des étudiants a la responsabilité des dossiers d'études des étudiants au niveau du 
district scolaire et, en tant que tel, est le gardien des dossiers. Quiconque a des questions concernant la politique de l'école 
concernant les dossiers d'étudiant peut contacter les services d'étudiants de Ritenour a 2420 Woodson Road, St. Louis, 
MO 63114 ou en appelant le (314) 493-6055. 
 Les détails complets des droits éducatifs de la famille et de la vie privée (FERPA) et d'autres avis publics sont 
disponibles sur le site Web du district scolaire de Ritenour, www.ritenourschools.org.   
 
 Oui, je consens à l’avis d'information d'annuaire de FERPA. 
Je comprends que mon consentement permettra à mon (mes) enfant(s), énumérés ci-dessous, de paraître dans l’album de 
la promotion, les fichiers sportifs, l'annuaire de l'école et d'autres publications d’information de l’école ou du district. 
 
1. __________________________________________ 2. __________________________________________ 
 
3. __________________________________________ 4. __________________________________________ 
 
5. __________________________________________  
 Non, je souhaite ne PAS PARTICIPER à l’avis d'information d'annuaire de FERPA. 
Je comprends qu’en choisissant de ne pas participer, mon (mes) enfant(s), énumérés ci-dessous, ne paraîtra (paraîtront) PAS dans 
l’album de la promotion, les fichiers sportifs, l'annuaire de l'école et d'autres publications d’information de l’école   
 
1. __________________________________________ 2. __________________________________________ 
 
3. __________________________________________ 4. __________________________________________ 
 
5. __________________________________________  
   

DROITS EDUCATIFS DE LA FAMILLE ET DE LA VIE PRIVÉE (FERPA) 
AVIS D'INFORMATION D'ANNUAIRE 

_________         ____________________________________        ____________________________________ 
Date                Parent/gardien légal/personne soignante EN MAJUSCULES Nom du parent/gardien légal/personne soignante   
 
_________         ____________________________________        ____________________________________ 
Date          Parent/gardien légal/personne soignante EN MAJUSCULES Nom du parent/gardien légal/personne soignante 

http://www.ritenourschools.org/

