
Registre du traitement des données personnelles dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données

Ecole Saint Joseph - Fresnay en Retz - Villeneuve en Retz  -  mise à jour février 2020

Catégorie de données personnelles traitées
délais 

d'effacement
Description

Type de 

destinataires
Mesures de sécurité technique

Mesures de sécurité 

organisationnelles

01/01/2019
Liste de contacts des  

élèves

Liste des contacts des 

élèves à prévenir en cas 

d'urgence ou pour autre 

communication

élèves, parents

Elèves : Sexe, nom, prénom, date de naissance, 

scolarité

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, type autorité 

parentale

Scolarité de 

l'élève

enseignants, chef 

d'établissements, personnels 

d'encadremenrt de 

l'établissement

personnels de 

l'établissement, 

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
liste des élèves 

scolarisés

Liste des élèves par classe 

permettantr de gérer les 

effectifs, la répartition des 

élèves

Elèves
 Sexe, nom, prénom, date de naissance, scolarité 

(classe, niveau)

Scolarité de 

l'élève

enseignants, chef 

d'établissements,  personnels de 

l'établissement, Services 

diocésains, services nationaux

personnels de 

l'établissement, 

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
liste des élèves par 

niveau

Liste des élèves par 

commune pour la gestion 

des forfaits communaux

Elèves

 Sexe, nom, prénom, date de naissance, scolarité 

(classe, niveau), adresse, code postal, ville de 

résidence

Scolarité de 

l'élève

enseignants, chef 

d'établissements,  personnels de 

l'établissement, Services 

diocésains, services nationaux

personnels de 

l'établissement, 

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique, 

personnels 

communaux

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
liste des élèves par 

niveau

Liste des élèves par 

commune pour la gestion 

des forfaits communaux

Elèves

 Sexe, nom, prénom, date de naissance, scolarité 

(classe, niveau), adresse, code postal, ville de 

résidence

Scolarité de 

l'élève

enseignants, chef 

d'établissements, services 

nationaux

personnels de 

l'établissement, 

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique, 

personnels 

communaux

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019

Livret scolaire 

numérique - gestion 

des notes et bulletins- 

prestataire Edumoov

gestion du livret scolaire 

des élèves durant toute 

leur scolarité

Elèves, parents
Sexe, nom, prénom, date de naissance, scolarité 

(classe, niveau), 

Scolarité de 

l'élève

enseignants, chef 

d'établissements, parents, 

services académiques (rectorat)

enseignants Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019

Transfert base élèves 

du premier degré et 

parents au SGEC - 

ARENA - ANGE

Transfert des données des 

élèves et de leur scolarité 

aux services du premeir 

degré de l'enseignement 

privé du Ministère de 

l''éducation nationale

Elèves, parents

• Elèves : 

Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, 

adresse, niveau de scolarité, division de scolarité, 

admission dans l’enseignement catholique, 

radiation de l’enseignement catholique, langues 

vivantes, langues régionales, informations 

périscolaires.

 • Responsables légaux : Nom, prénom, lien de 

parenté, adresse 1, adresse 2, code postal, ville, 

téléphone, courriel, CSP, adhésion à l’APEL

Scolarité de 

l'élève

Directions diocésaines, SGEC, 

Ministère de l'éducation nationale

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique,  

Organisme externe 

à l’enseignement 

catholique, 

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019 Déclaration voyages
déclaration sorties élèves 

rectorat

Elèves, parents, 

profs

Nom, prénom, classe, date et lieu de naissance, 

adresse, téléphone, détail du voyage

Scolarité de 

l'élève
Académie

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
fichier des inscrits 

année n+1

invitation portes 

ouvertes, envoi de 

documents

Elèves, parents

Elèves : Sexe, nom, prénom, date de naissance, 

scolarité

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, type autorité 

parentale, profession

Scolarité de 

l'élève
Usage interne

OGEC APEL Mairie 

Communauté de 

commune

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019 APEL  établissement activités diverses 
Elèves, parents 

adhérents 

Elèves : Sexe, nom, prénom, date de 

naissance,classe

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, profession

Scolarité de 

l'élève
Membres élus du comité APEL

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
Attestations ASSR - 

APER - Savoir nager

Passation des épreuves et 

délivrance des 

attestations

Elèves Nom, prénom,classe, date de naissance, adresse
Scolarité de 

l'élève
Usage interne

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique,  

Organisme externe 

à l’enseignement 

catholique, 

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019

Financement 

plaquette 

présentation de 

l'établissement

Recherche d'insertions 

publicitaires
Parents

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, profession

Scolarité de 

l'élève

Société d'édition de brochures 

spécialisées (Infocap…)

Organisme externe 

à l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019

Clubs sportifs ou 

associations 

partenaires

listes d'élèves inscrits 

dans des dispositifs 

impliquant 

l'établissement et le club

Elèves, parents 

adhérents 

Elèves : Sexe, nom, prénom, date de 

naissance,classe

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, profession

Scolarité de 

l'élève

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique,  

Organisme externe 

à l’enseignement 

catholique, 

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019 Archivage notes, vie scolaire… Elèves
Nom, prénom,classe, date de naissance, adresse, 

scolarité

Scolarité de 

l'élève
Usage interne

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019 Invitations
Portes ouvertes, 

inaugurations…

Elèves, parents, 

personnels, 

retraités, 

personnalités 

locales, …

Nom, prénom, adresse, mail, téléphone Usage interne

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019
Gestion des tablettes 

et PC

génération comptes 

d'utilisation , 

configuration des 

tablettes

Elèves, profs Nom, prénom,classe, adresse Prestataire informatique

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

01/01/2019

Bourses et aides 

diverses des 

collectivités 

territoriales

recensement de données 

susceptibles d'ouvrir des 

droits

Elèves, parents

Elèves : Sexe, nom, prénom, date de 

naissance,classe

Representants légaux : Nom, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, profession, revenus

Conseil régional / départemental

Organismes 

internes à 

l’enseignement 

catholique

Non

• Contrôle des accès logiques

• Sauvegarde des données

• Habilitation des utilisateurs

• Maintenance

• Protection physique des serveurs

• Contrat de sous-traitance avec 

les sous-traitants

• Conditions contractuelles avec 

l’ensemble des utilisateurs

Détail des finalités du 

traitement
Finalité principale

Date de mise 

en œuvre

Catégories de destinataires Mesures de sécurité
Transfert 

hors UE

Données personnelles concernéesCatégories de 

personnes 

concernées


