
POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

Pour assurer le bon fonctionnement du site internet du Collège Saint Vincent – Saint François, nous 

devons parfois placer des petits fichiers de données, appelés « cookies » ou témoins de connexion, sur 

l'équipement de nos utilisateurs. 

QU'ENTEND-ON PAR COOKIES ? 

Un cookie est un petit fichier texte que les sites web stockent sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque 

vous les consultez. 

 Les cookies internes sont des cookies créés par le site web que vous visitez. Seul ce site peut les 

lire. 

 Les cookies tiers sont généralement utilisés par le site lors d’un appel à des services externes. 

 Les cookies persistants sont des cookies qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui ne sont 

pas supprimés automatiquement lorsque vous quittez votre navigateur, contrairement aux cookies 

de session, qui sont supprimés lorsque vous le quittez. 

Chaque fois que vous vous rendez sur le site internet du Collège Saint Vincent – Saint François, vous êtes 

invité(e) à accepter ou refuser les cookies. L’objectif de ces cookies est de se souvenir de vos préférences 

pendant un certain temps. Ainsi, vous ne devez pas les indiquer plusieurs fois lors d’une même visite sur ce 

site. 

COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ? 

Le site internet du Collège Saint Vincent – Saint François utilise principalement des cookies internes. Il 

s’agit de cookies créés et contrôlés par le Collège Saint Vincent – Saint François, et non par une 

organisation externe. Toutefois, pour voir certaines de nos pages, vous devez accepter des cookies 

provenant d’organisations externes. 

COOKIES INTERNES 

Ils permettent à votre navigateur de se souvenir si vous avez accepté (ou refusé) la politique du site en 

matière de cookies; 

 

  

Nom Objectif Type 

cookie_notice_accepted Conserver vos préférences en matière 

de consentement des cookies (afin 

d’éviter de vous les redemander). 

Cookie interne, supprimé après 

30 jours. 



COOKIES TECHNIQUES 

Nous devons utiliser certains cookies pour pouvoir faire fonctionner certaines pages web. C’est la raison 

pour laquelle ils ne nécessitent pas votre consentement. Il s’agit plus précisément des cookies suivants: 

  

COOKIES ANALYTIQUES 

Nous n’utilisons aucun cookies analytiques le site internet du Collège Saint Vincent – Saint François à des 

fins de recherche interne sur la manière dont nous pouvons améliorer le service que nous offrons aux 

utilisateurs. 

COOKIES TIERS ET COOKIES DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Certaines de nos pages affichent des contenus provenant de prestataires externes, comme Youtube, 

Facebook ou autres. 

Pour visualiser ces contenus, vous devez d’abord accepter les conditions particulières de ces prestataires. Il 

s’agit notamment de leurs politiques en matière de cookies, qui échappent à notre contrôle. Les prestataires 

concernés peuvent à tout moment modifier notamment les conditions d’utilisation de leurs services, la 

finalité et l’utilisation de leurs cookies, etc. Toutefois, si vous ne visualisez pas ces contenus, aucun cookie 

tiers ne sera installé sur votre appareil. 

Si vous ne souhaitez pas que nos sites enregistrent des cookies permettant l’interaction avec les réseaux 

sociaux, vous pouvez exprimer votre choix directement sur les liens correspondants suivants : 

 Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 Twitter : https://twitter.com/fr/privacy 

 Youtube & Google : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 

 Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 Yahoo : https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.htm 

  

Nom Objectif Type 

SERVERID# Cookie utilisé par notre hébergeur OVH 

pour faire de la répartition de charge du 

serveur. 

Cookie de session interne, 

supprimé lorsque vous quittez 

votre navigateur. 

wordpres_test_cookie Permet de tester si le cookie peut être 

configuré. 

Cookie de session interne, 

supprimé lorsque vous quittez 

votre navigateur. 

wp-settings-1 Ce cookie est utilisé pour personnaliser 

l’interface de l’utilisateur. 

Cookie permanent, supprimé 

après 1 an. 

wp-settings-time-1 Ce cookie est utilisé pour personnaliser 

l’interface de l’utilisateur. 

Cookie permanent, supprimé 

après 1 an. 



COMMENT GÉRER LES COOKIES ? 

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est 

décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier 

vos souhaits en matière de cookies. Les liens présentés ci-dessous peuvent être modifiés, adaptés et mis à 

jour par les concepteurs des différents navigateurs. 

 Pour Internet Explorer : 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

 Pour Safari : 

https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac  

 Pour Chrome : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

 Pour Firefox : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites  

 Pour Opera : 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

 Pour les autres navigateurs : veuillez-vous référer à l’aide de votre navigateur ou aller sur le site 

de son éditeur  

Veuillez consulter également nos mentions légales et notre politique de protection des données qui définit 

les règles que nous suivons dans le traitement de vos données à caractère personnel que nous pourrions 

recueillir. 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.sv-sf.be/SVXL/wp-content/uploads/2020/04/mentions_legales.pdf
http://www.sv-sf.be/SVXL/wp-content/uploads/2020/04/declaration_protection_donnees.pdf

