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RGPD – Règlement général sur la protection des données

Le règlement  Général  sur  la  Protection des  Données  est  un Règlement  européen qui
étend  et  renforce  les  droits  des  citoyens  de  l'Union  Européenne  sur  leurs  données
personnelles.
Depuis le 25 mai 2018, il s'applique à toutes les organisations, privées comme publiques,
qui collectent ou traitent des données personnelles de résidents européens. Les services
de l'Education Nationale ainsi que les écoles, collèges et lycées, les universités... doivent
l'appliquer.

Il a pour objectifs de :
-donner aux citoyens de l'Union Européenne plus de visibilité et de contrôle  sur leurs
données à caractère personnel ;
-permettre à l'administration de maîtriser le « cycle de vie » des données et de pouvoir
les transmettre sur simple demande.

Les données qui sont collectées par l'établissement sont uniquement utilisées pour des
finalités explicites, légitimes et déterminées et transmises :
-au  Rectorat,  à  l'inspection  Académique,  au  Secrétariat  Général  de  l'Enseignement
Catholique,
-à l'APEL Nationale,
-à l 'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL),
-au Service Enseignement (Mairie), 
-aux services de santé publique (médecin scolaire, PMI),
-si nécessaire, aux services sociaux, Police et Gendarmerie.

Ces données ne sont accessibles dans l'établissement que par les enseignants et par les
personnels administratifs (adresses postales, mails, numéros de téléphone). Elles ne sont
en aucun cas communiquées à des tiers non institutionnels.
Ces données sont conservées pendant toute la durée de scolarisation de votre enfant,
mais  aussi  après  son  départ.  Ce  délai  est  rendu  obligatoire  par  le  fait  de  devoir
transmettre les informations demandées quant à la scolarité de votre enfant.

Pour vous permettre d'exercer les différents droits dont vous bénéficiez en application de
la réglementation sur ces données personnelles, le chef d'établissement se tient à votre
disposition sur RDV.

Référence : texte de loi n°2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des 
données personnelles.
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