
                                                                                             
Ecole Sainte Marie Saint Joseph 

40, rue Saint Joseph 
59910 BONDUES 

CIRCULAIRE RELATIVE AUX DONNEES INFORMATIQUES                                                                                                                                                                                          
DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 

 
Les informations recueillies sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont conservées conformément à la loi jusqu’ au départ de l’élève dans les archives de l’établissement. 
 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement 
Catholique auxquels est lié l’établissement. 
 

Sauf opposition écrite du (des) parent(s), les noms, prénoms, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de 
l’élève et de ses responsables légaux sont transmis à l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement 
(partenaire reconnu de l’Enseignement Catholique), aux parents délégués de la classe de votre (vos) enfant(s) et aux 
enseignantes. 
 

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, demander communication et rectification 
des informations la concernant. L’établissement se conforme au règlement de la protection des données (RGPD) Article 6 
paragraphe 1 du règlement du 27 avril 2016. 
 

TRAITEMENT DE LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Vos données personnelles ainsi que celles de votre (de vos) enfant(s) sont collectées conformément à la réglementation 
applicable à l’école Sainte-Marie Saint-Joseph, dans le cadre du suivi administratif et pédagogique et de l’inscription au sein 
de l’école. Le responsable du traitement de ces données est l’école Sainte-Marie Saint-Joseph représentée par son chef 
d’établissement Isabelle HARDY. 
 

Le présent traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, e) du Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données (article 6, paragraphe 1). 
 

Ces données sont destinées à être consultées par le personnel administratif, le chef d’établissement ainsi que par les 
enseignants concernés. Elles seront également transmises aux autorités diocésaines et académiques. Les données seront 
conservées pendant toute la durée de la scolarité de votre (vos) enfant(s) ainsi que pour la durée prévue par les lois et 
règlement auxquels l’école Sainte-Marie Saint-Joseph pourrait être soumise. 
 

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données ou celles de votre (vos) enfant(s) ainsi que de rectification, d’effacement, 
d’opposition à leur collecte et un droit de portabilité les concernant. Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal à 
l’adresse de l’école. 
En cas de litige, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès de la CNIL. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Madame, Monsieur ……………………………………… parents de : 
 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

 
ont pris connaissance de la circulaire concernant le droit d’accès aux informations recueillies et au traitement de la 
protection des données. 
Date : ………………………………………………….  Signatures des parents :  
 
 
 


