
Cette fiche d'information s'adresse aux responsables
légaux des enfants mineurs. 
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Engagement de l'Etablissement
La protection de votre vie privée et de celle de votre
enfant est, pour nous, d'une importance capitale.
Nous traitons vos données en conformité avec toutes
les lois applicables à ce sujet notamment le
Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
Le traitement des données sera licite, loyal et
légitime. La responsable de ce traitement est
Madame Geneviève Romsée, cheffe d'établissement.

Les données qui vous sont demandées sont
nécessaires aux fins d’inscription de votre jeune et à
l'exécution du contrat de scolarisation auprès de
notre établissement domicilié au :

44 rue de l’ancienne église
44830 Bouaye
02.40.65.46.10
ec.bouaye.nd-trinite@ec44.fr

Engagement des familles
Afin que les données soient à jour, les responsables
légaux s'engagent à communiquer toute modification
utile. 
Il est également essentiel de ne communiquer sous
aucun prétexte les identifiants, mots de passe ou
liens internet privés afin de garantir une certaine
sécurité.

En fournissant des données à notre établissement à
partir de formulaires, par téléphone, courriels ou par
notre plateforme Ecole Directe (...), vous
reconnaissez et acceptez les termes de ce document
ainsi que les transferts de données personnelles
conformément à la déclaration du respect de la vie
privée. 

Le traitement de données personnelles, c'est quoi ?

Définition
Le traitement de données se définit comme toute opération ou tout ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés telles que la collecte, l'enregistrement, la
conservation, l'adaptation ou la modification, la consultation, l'utilisation, la communication par
transmission, la diffusion, l'effacement ...

Qui traite vos données ?
Les données personnelles ne sont accessibles et traitées que par les enseignants, le personnel,
les membres de l'OGEC et de l'APEL habilités par la cheffe d'établissement. Ce groupe de
personnes est sensibilisé à la confidentialité de ces données et à une utilisation légitime, précise
et sécurisée.

Quelles sont les données collectées ?
Les données que nous collectons peuvent inclure les informations sur l'état civil de votre enfant
(nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe), les coordonnées des parents ainsi que leurs
professions (s'il y a lieu), la situation familiale (jugement divorce ou  attestation), les données de
scolarisation (bulletins, décisions d'orientation), les données nécessaires à la comptabilité
(mandat sepa, rib...), les données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences,
sanctions, informations médicales...).

Quelles finalités ?
- la gestion de l'inscription dans l'établissement
- la gestion administrative et comptable (courriers, factures, assurances...)
- la gestion des activités scolaires et extra-scolaires (listes classe, groupes...)
- l'utilisation d'outils de travail informatisés
- le suivi de la scolarité y compris lié à des scolarisations particulières 
- l'inscription aux examens
- la gestion de la restauration et services annexes
- la gestion interne de l'Enseignement Catholique pour la remontée des données au Ministère de
l'Education Nationale à des fins de recensement d'effectifs
- la gestion interne des différentes collectivités territoriales afin de prétendre à diverses
subventions

Le transfert des données à des tiers se fait à des fins non commerciales et strictement limité au
bon suivi de la scolarité de l'élève.

Combien de temps les données sont conservées ?
Les données personnelles que vous nous avez confiées sont conservées dans notre base  aussi
longtemps que votre enfant est scolarisé dans notre établissement et conformément aux
dispositifs légales. 

Quels sont vos droits ?
Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité de
vos données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les
conditions prévues au RGPD en adressant un mail à ec.bouaye.nd-trinite@ec44.fr ou un courrier
à l'OGEC de Bouaye - 8 rue de l'ancienne église 44830 Bouaye. 

Mise à jour du document 
Nous revoyons les règles du RGPD régulièrement et nous réservons le droit d'apporter des
changements à tout moment pour que le traitement de données soit le plus juste possible. 

Dernière mise à jour : mars 2022


