
Informations relatives à la collecte
et au traitement des données

personnelles :

Base légale
Ce document  prend sa base légale sur  le  Règlement Générale  sur  la  Protection  des
Données  du  27  avril  2016,  règlement  européen  n°2016/679,  librement  consultable  à
l'adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Définitions
Sont indifféremment utilisés dans ce document les termes suivants, qui désignent tous la
même entité : l'athénée, l'athénée royal, l'athénée royal de Gembloux, l'A.R. Gembloux,
l'A.R.G., l'école.

Responsable du traitement des données
Carine Papin, directrice de l'Athénée Royal de Gembloux
26 rue Gustave Docq
5030 Gembloux
Tél. : 081/611413
Courriel : direction@atheneegembloux.be

Traitement des données collectées
Les  données  collectées  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatique  géré  par  le
Responsable  du  traitement  des  données,  afin  de  satisfaire  aux  obligations  de
communication dans le cadre scolaire :

• informations aux responsables légaux du parcours scolaire de l'élève

• information aux responsables légaux des données de présence et d'absence de
l'élève

• communication en cas d'arrivée tardive ou sortie anticipée possible

• communication en cas de problème nécessitant un avis des responsables légaux
ou une décision à prendre par les responsables légaux

• enregistrement des choix d’options et de cours

Les données informatisées sont protégées à l'aide de dispositifs techniques et de sécurité
raisonnables.



Ces informations sont communiquées au réseau Wallonie-Bruxelles-Enseignement, dont
l'école fait partie, à des fins de gestion des dossiers scolaires. L'officier responsable de la
sécurité du traitement des données à caractère personnel pour le réseau est

Joël Verschelden

Courriel : joel.verschelden@cfwb.be

Les données à caractère médical  sont collectées dans le but de mettre en place des
mesures raisonnables en vue de diminuer l'impact des problèmes médicaux de l'élève sur
son  apprentissage.  Elles  sont  communiquées,  ainsi  que  toute  mesure  raisonnable  à
mettre en place, à l'équipe éducative et à l'équipe du centre Psycho-Medico-Social dont
dépend  l'école  lorsqu'une  intervention  de  ce  dernier  s'avère  nécessaire.  Aucun  autre
intervenant ne peut accéder à ces données.

L'ensemble  de  ces  données,  médicales  et  non  médicales,  est  conservé  sous  forme
informatique  durant  toute  la  durée  de la  scolarité  de  l'élève.  A l'issue de  celle-ci,  les
données sont encore conservées sous forme papier et informatique pour une durée de 10
ans. Ce délai est le délai légal d'archivage. Au terme du délai d'archivage, les données
sont détruites par le responsable du traitement.

Données non collectées
L'école produit également des données personnelles, comprenant notamment les résultats
des évaluations de l'élève et le dossier disciplinaire de l'élève. Ces données sont gérées
grâce à un un fichier informatique par le Responsable du traitement des données. Elles
sont  produites  et  consultables  par  l'équipe  pédagogique  et  consultables  par  les
responsables légaux de l'élève. Aucun autre accès à ces données n'est autorisé. La durée
de conservation ainsi  que la destruction de ces données sont identiques aux données
collectées.

Partenaires
Afin d'assurer certains services (gestion du paiement des repas, gestion des résultats des
évaluations,  gestion  des  dossiers  disciplinaires,  courriel),  l'école  fait  appel  à  des
partenaires  qui  ont  accès  aux  données  personnelles.  Ces  partenaires  sont  liés
contractuellement  à  l'école  et  appliquent  sur  les  données  personnelles  les  mêmes
politiques que celles de l'école.

ApSchool : données d'identification personnelles et données bancaires, afin de permettre
le paiement des repas par virement électronique

e-Concept :  données  d'identification  personnelles,  résultats  des  évaluations  et  dossier
disciplinaire de l'élève, afin de permettre la gestion globale du dossier scolaire de l'élève

Centre PMS : données d'identification personnelles, données médicales, afin d'apporter
une aide médicale ou sociale à l'élève lorsque celui-ci en éprouve le besoin.



Google :  nom, prénom, adresse mail  et  courriels scolaires de l'élèves afin d'assurer la
gestion de la boîte aux lettres électronique de l'élève. Conditions d'utilisation et modalité
d'application  du  RGPD  à  l'adresse  https://edu.google.com/intl/fr_fr/why-google/privacy-
security

Les  politiques  de  protection  des  données  personnelles  de  nos  partenaires  sont
consultables sur simple demande au Responsable du traitement des données.

Droit d'accès aux données
Conformément  au  Règlement  Européen  sur  la  Protection  des  Données,  vous  pouvez
demander la consultation, la rectification, la modification ou l'effacement de vos données
personnelles  ainsi  que  la  limitation  de  leur  utilisation  en  prenant  contact  avec  le
Responsable  du traitement  des données via  l'un  des moyens mis  à votre disposition,
mentionnés ci-dessus.  Vous pouvez également  par  ce  biais  demander  une copie  des
données personnelles détenues par l'école.

Vous pouvez enfin faire appel à l'Autorité de protection des données pour toute plainte ou
demande d'informations supplémentaires :

Autorité de protection des données

Rue de la presse 35

1000 Bruxelles

Tél. : 02/274.48.00

Courriel : contact@apd-gba.be
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