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Cete information s’tdrrmesse tux atrmenss ou rmesaonstlees eégatux dres enftnss aineurms 

Dtse dre aise à jourm : 02/11/2018

Le rmesaonstlee dru srmtiseaens dres dronnées srmtnsaises ess : Deeahine Aaougaou, Chef dr’Estleisseaens

Coormdronnées dre constcs dru rméférmens aourm et armosecion dres dronnées : Deeahine Aaougaou, Chef 
dr’Estleisseaens

1. Piurquie uoe déclaratio de pritectio de la viee previée ? 

Afin  dre  aouvooirm  rmeaaeirm  nos  aissions  dr’enseiganeaens,  e’inscrmiaion  dr’un  éevvoe  drtns  nosrme
éstleisseaens nous tavne à srmtiserm une sérmie dre dronnées que voous nous turmez fourmnies ou qui nous
sermons coaauniquées drtns ee ctdrrme dru curmsus scoetirme  L’inségarmtion dre nouvoeeees sechnoeogaies drtns ce
curmsus  édructif  (insermftce  voirmsueeee  ensrme  atrmenss  es  armofesseurms,  ENT  …)  engaendrrme  égateeaens  une
aueiaeiction  dres  oaérmtions  dre  srmtiseaens  dre  nouvoeeees  dronnées  aourm  dre  nouvoeeees  finteisés  es
iaaeiquens souvoens dre nouvoetux tcseurms  

Cete drécetrmtion dre rmesaecs dre et voie armivoée drécrmis  et atnivrme drons nous gaérmons ees dronnées
aermsonneeees  que  nous  coeeecsons  voit  drivoerms  aoyens  sees  que  atrm  exeaaee,  à  atrmirm  dre  formauetirmes,
dr’taaees séeéahoniques, courmrmiees es tusrmes coaaunictions tvoec voous  

 2. Que segoefe traetemeot des diooées persiooelles ? 

Une  dronnée  à  ctrmtcsvrme  aermsonnee  ess  souse  information  aermaettns  drirmecseaens  ou
indrirmecseaens dr’idrenifierm une aermsonne seeee qu’un noa, un nuaérmo dr’idrenifiction, dres dronnées dre
eocteistion, un idrenifitns en eigane, dres ahosos es voidréos…

Le srmtiseaens  dre dronnées se  dréfinis  coaae souse  oaérmtion ou sous  ensealee  dr’oaérmtions
effecsuées  ou  non  à  e’tidre  dre  armocédrés  tusoatisés  seeees  que  et  coeeecse,  e’enrmegaissrmeaens,  et
consermvotion,  e’tdrtastion  ou  et  aodrifiction,  et  consuestion,  e’uieistion,  et  coaauniction  atrm
srmtnsaission, et driffusion, efftceaens     

3. Que traete viis diooées ? 
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Les dronnées aermsonneeees ne sons tccessilees es srmtisées que atrm ees enseigantnss es ees aermsonnes 
htlieisées atrm ee chef dr’éstleisseaens  Eeees sons sensilieisées à et confidreniteisé dre ces dronnées, à une 
uieistion eégaiiae es armécise, tinsi qu’à et sécurmisé dre ces dronnées 

4. Eogagemeot de l’établessemeot 

Lt armosecion dre voosrme voie armivoée es dre ceeee dre voosrme enftns ess, aourm nous, dr’une iaaormstnce
ctaistee  

Nous srmtisons voos dronnées en conformaisé tvoec souses ees eois taaeictlees concermntns et armosecion
dres dronnées es dre et voie armivoée, nostaaens ee RGPD - Rvgaeeaens Générmte surm et Prmosecion dres Données
ensrmé en voigaueurm ee 25 ati 2018  

En inscrmivotns voosrme enftns drtns nosrme éstleisseaens, en tccédrtns es en uieistns ee sise ou e'ENT
dre e'éstleisseaens, en s’enrmegaissrmtns à un évovneaens scoetirme, ou en fourmnisstns dr’une queeconque tusrme
atnivrme voos dronnées, voous rmeconntissez es tcceasez ees sermaes dre et armésense drécetrmtion dre rmesaecs dre
et voie armivoée, tinsi que ees srmtiseaenss es ees srmtnsfermss dre dronnées aermsonneeees conformaéaens à cete
drécetrmtion dre rmesaecs dre et voie armivoée  

Le  srmtiseaens  sermt  eicise,  eoyte  es  eégaiiae  Nous  voous  exaeiquons  ci-dressous  coaaens  nous
coeeecsons, uieisons es consermvoons voos dronnées es quees sons voos drrmoiss  

5. Les diooées persiooelles que oius cillectios 

Les dronnées sons coeeecsées aourm dres finteisés drésermainées es eégaiiaes  De atnivrme gaénérmtee,
nous uieisons ces dronnées : 

• Sois surm ltse dre voosrme consenseaens 

• Sois atrmce que ceet ess nécesstirme à e’exécuion dre nosrme aission dr’enseiganeaens es dru consrmts 
dre confitnce atssé ensrme nosrme éstleisseaens scoetirme, ees atrmenss es e’éevvoe, en voue dre et 
scoetrmisé dre ce drermnierm

• Sois en voermsu dr’une oleigation eégatee 

• Sois atrmce que ee srmtiseaens ess nécesstirme à et stuvoegatrmdre dres insérmêss voistux dre et aermsonne 
concermnée ou dr'une tusrme aermsonne ahysique 

• Sois atrmce que ee srmtiseaens ess nécesstirme à e'exécuion dr'une aission dr'insérmês auleic ou 
rmeeevotns dre e'exermcice dre e'tusormisé drons ess invoesi ee rmesaonstlee dru srmtiseaens 

Les Données Permsonneeees coeeecsées ou srmtisées à voosrme sujes aeuvoens inceurme : 

• Idrenifiction gaénérmtee es informations dre constcs :  Coormdronnées dres atrmenss, dre e’éevvoe es
constcss dr’urmgaence : noas; tdrrmesses; courmrmiees es séeéahones; sexe; drtse es eieu dre ntisstnce dre
e’éevvoe; atrmcourms scoetirme dre e’éevvoe; armofessions dres atrmenss, coaaosiion es sisution dre ftaieee,
drossierms scoetirmes , ahosos… Le drrmois à e’iatgae ftis e’oljes dr’un consenseaens dre voosrme atrms ; ie ess
soeeicisé tu aoaens dre voosrme inscrmiaion drtns nosrme éstleisseaens es armécisé drtns ee rmvgaeeaens
insérmieurm  
• Nuaérmo dr’idrenifiction éais atrm ees tusormisés gaouvoermneaenstees



•  Informations  fintncivrmes  :  Nuaérmo  dre  coaase  dre  ltnctirme  es  tusrme  information fintncivrme
(RIB/IBAN) 
• Informations nous aermaettns dr’exermcerm nos aissions dr’enseiganeaens ou eiées à nosrme armojes
aédrtgaogaique ou dr’éstleisseaens : Données srmtnsaises drtns ee ctdrrme dre e’ormgatnistion dr’tcivoisés
scoetirmes dre atnivrme gaénérmtee, dre vooytgaes exsérmieurms, dr’tcivoisés cuesurmeeees ou saormivoes drtns ee
ctdrrme  dres  courms  ou  souse  tusrme  atrmiciation  ou  insérmês  drtns  une  ormgatnistion  scoetirme  ;
tssurmtnce(s) que voous turmiez souscrmises, souscrmiaion tux sermvoices offermss atrm e’écoee  
• Informations aédrictees aouvotns tvooirm une incidrence surm et scoetrmisé dre e’éevvoe eui-aêae ou surm
e’ormgatnistion dre e’éstleisseaens scoetirme : Prmosocoee rmeetif tux lesoins saécifiques dre e’éevvoe,
aesurmes  aédrictees  dr’urmgaence  en  cts  dre  atshoeogaie  chrmonique,  armosocoee  rmeetif  tux
taéntgaeaenss rmtisonntlees, dronnées dre stnsé dre ltse, esc  Au aoaens dre e’inscrmiaion drtns
nosrme  éstleisseaens,  ces  dronnées  sons  rmécoesées  à  e’tidre  dr’une  fiche  dre  stnsé  Vosrme
consenseaens ess tu aêae aoaens soeeicisé aourm et rmécoese es ee srmtiseaens dre ces dronnées
sensilees  

Ie  ess  esseniee  que  ces  dronnées  soiens  à  jourm  Pourm  ce  ftirme,  voous  voous  engatgaez  à  nous
coaauniquerm souse aodrifiction uiee  

6. Feoaletés que oius piursueviios 

Les finteisés aeuvoens êsrme cetssifiées en dreux ctségaormies  

• GESTION ADMINISTRATIVE : en voermsu dres drisaosiions eégatees, nous drevoons drtns ee ctdrrme dru 
fintnceaens es dru sulvoenionneaens dre nosrme éstleisseaens coaauniquerm cermstines dronnées 
aermsonneeees dre nos éevvoes es dre eeurms atrmenss tux tusormisés tctdréaiques es à nosrme coeeecivoisé 
sermrmisormitee dre rmtttcheaens  Ce srmtnsferms se ftis à e’tidre dr’une insermftce informatique sécurmisée  
Nous drevoons égateeaens srmtnsférmerm tu Recsormts dr'tctdréaie es à e’Enseiganeaens Ctshoeique 
Ntiontee cermstines dronnées drtns ee ctdrrme dru consrmlee dre e’oleigation scoetirme  

• GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS D’ENSEIGNEMENT : et gaesion dre et scoetrmisé dre voosrme 
enftns nous tavne à drevooirm gaérmerm en insermne dres informations scoetirmes, vooirme coaauniquerm 
cermstines dronnées aermsonneeees à dres ierms : Trmtnsaorms scoetirme, Ormgatnisaes dre gaesion dres 
tcivoisés saormivoes es dres sormies édructivoes 

Dtns ce aêae souci aourm dres sisutions exceaionneeees, ees coormdronnées dre voosrme enftns es ees
volsrmes aourmrmons êsrme srmtnsaises à dres insstnces aédrictees, judricitirmes ou socitees 

Nous uieisermons voos dronnées aourm voous constcserm en eien tvoec et scoetrmisé dre voosrme enftns es aourm
srmtiserm tvoec voous ees drifférmenss tsaecss dre et voie scoetirme dre voosrme enftns (courmrmierm, ftcsurme, tssurmtnces,
esc  ) 

Le srmtnsferms dre dronnées à dres ierms se ftis à dres fins non coaaermcitees es ssrmicseaens eiaisé tu
lon suivoi dre et scoetrmisé dre voosrme enftns (exeaaees : uieistion dre et aetseformae sécurmisée dre e’écoee, eieu
dre sstgaes, excurmsions, esc ) 

Nous consermvoons en ousrme une atrmie dres dronnées dre voosrme enftns tu sermae dre st scoetrmisé drtns
ee ctdrrme dre nosrme tssocition dr’tnciens  

Lt fiche dre stnsé dre e’éevvoe ne coniens que dres informations dre ltse uiees tu suivoi dre voosrme
enftns  Eeee sermt consermvoée es srmtisée en souse confidreniteisé  
 
7. Base légale de traetemeot des diooées persiooelles 



L’insérmês eégaiiae aourmsuivoi atrm nosrme éstleisseaens ess lien ensendru st aission dr’enseiganeaens 

Lt coeeecse dre et atjormisé dres dronnées ess nécesstirme aourm dres rmtisons eégatees ou consrmtcsueeees 
Pourm souse dronnée non eiée à une oleigation eégatee ou consrmtcsueeee, voous tvoez ee drrmois dre rmeirmerm voosrme
consenseaens à sous aoaens (stns que ceet ne coaarmoaete et eicéisé dru srmtiseaens fondrée surm ee
consenseaens effecsué tvotns ce rmesrmtis)  

Si  nous  éions  taenés  à  srmtiserm  ees  dronnées  aermsonneeees  aourm  dr’tusrmes  finteisés  que  ceeees
éstleies drtns ee armésens trmicee, nous voous dronnermons dres informations surm cete nouvoeeee finteisé tinsi
que surm ce nouvoetu srmtiseaens  

8. Utlesatio de caméras

Des ctaérmts dre surmvoeieetnce aourmrmons êsrme aetcées tu sein dre e’écoee  

Lt  surmvoeieetnce  atrm  ctaérmts  t  aourm  seuee  finteisé  dre  armévoenirm  es  drésecserm  souse  tteinse  tux
aermsonnes  es  tux  liens  Le  lus  rmechermché  ess  dronc  et  sécurmisé  dres  aermsonnes  es  dres  liens  Seue  ee
rmesaonstlee dru srmtiseaens, ee Chef dr’éstleisseaens ou son atndrtstirme, turmtiens tccvs à ces iatgaes  

 9. Quels siot viis driets ? 

Vous drisaosez dre drrmoiss atrm rmtaaorms tux dronnées que nous tvoons rmécoesées à voosrme sujes es tu
sujes  dre  voosrme  enftns  Ie  s’tgais  dres  drrmoiss  suivotnss,  es  ce  drtns  ees  eiaises  aenionnées  drtns  et
rmégaeeaenstion es en foncion dres finteisés jusifitns ee srmtiseaens : 

• Drmois dr’information 
• Drmois dr’tccvs tux dronnées 
• Drmois dre rmecifiction dres dronnées 
• Drmois à et suaarmession dres dronnées 
• Drmois à et rmessrmicion dres dronnées 
• Drmois à et aormstlieisé dres dronnées 
•  Drmois  dr’oaaosiion  à  un  srmtiseaens  dre  dronnées  es  ce  en  aoivotns  saécifiqueaens  voosrme
dreatndre,  sentns  coaase que ee  rmesaonstlee  dre  srmtiseaens  aeus  dréaonsrmerm  qu’ie  exisse  dres
aoifs eégaiiaes es iaaérmieux qui  jusifiens ee  srmtiseaens consessé es  ce lien évoidreaaens en
conformaisé tvoec ee RGPD  

Pourm exermcerm ces drrmoiss, ie voous sufs dr’tdrrmesserm un courmrmiee ou un courmrmierm à e’tdrrmesse dre constcs
rmearmise en ensêse dre ce drocuaens drtns etqueeee voous aenionnez arméciséaens e’oljes dre voosrme dreatndre  

Cete  dreatndre  sermt  siganée,  drtsée  es  tccoaatganée  dr’une  coaie  rmecso/voermso  dre  voosrme  ctrmse
dr’idrenisé  

10. Cimbeeo de temps cioserviios-oius viis diooées ? 

Les dronnées aermsonneeees que voous nous tvoez confiées sons consermvoées tussi eongaseaas que
voosrme enftns ess scoetrmisé drtns nosrme éstleisseaens scoetirme  Les dronnées rmeetivoes à et scoetrmisé dre voosrme
enftns  sons  consermvoées drtns nosrme éstleisseaens conformaéaens  tux drisaosiions eégatees,  es  tu aeus
drurmtns 30 tns  
 
11. Sécureté 



 Nosrme  éstleisseaens  scoetirme  armendrrmt  ees  aesurmes  sechniques,  ahysiques,  eégatees  es
ormgatnistionneeees  taarmoarmiées  qui  sons  en  conformaisé  tvoec  ees  eois  en  ativrme  dre  voie  armivoée  es  dre
armosecion dres dronnées taaeictlees  Si voous tvoez dres rmtisons dre crmoirme que voosrme insermtcion tvoec nous
n’ess aeus sûrme (atrm exeaaee, si voous tvoez e’iaarmession que et sécurmisé dres dronnées aermsonneeees que voous
aourmrmiez  tvooirm  tvoec  nous  aourmrmtis  tvooirm  ésé  coaarmoaise),  voous  êses  armiés  dre  nous  en  tvoermirm
iaaédritseaens  

Lormsque nosrme éstleisseaens fourmnis dres dronnées aermsonneeees à un atrmsentirme, ee fourmnisseurm dre
sermvoices  sermt  séeecionné  ttenivoeaens  es  drevormt  uieiserm  ees  aesurmes  taarmoarmiées  aourm  gatrmtnirm  et
confidreniteisé es et sécurmisé dres Données Permsonneeees  

Afin dre gatrmtnirm et  sécurmisé  dre voos  dronnées,  ie  ess  esseniee dre ne coaauniquerm sous tucun
armésexse ees idrenifitnss, aoss dre atsse es eiens insermnes armivoées 

12. Midefcatios de ces rggles 

Nous rmevooyons ces rmvgaees rmégaueivrmeaens es nous rmésermvoons ee drrmois dr’taaormserm dres chtngaeaenss à
sous aoaens aourm armendrrme en coaase dres chtngaeaenss drtns nos tcivoisés es  exigaences eégatees  Les
aises à jourm voous sermons coaauniquées voit nosrme sise insermnes  

 
Le Chef d'Etablessemeot

Delpheoe Amiugiu
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