DONNEES PERSONNELLES CONCERNANT LES MINEURS ET LES PARENTS
D’ELEVES

Dans le cadre des missions pédagogiques, le groupe scolaire LA CROIX ROUGE LA
SALLE traite les données à caractère personnel des élèves et de leurs parents dans
le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD - Règlement
2016/679 du 27 avril 2016) et des réglementations auxquelles le GROUPE est soumis.
Ce document est destiné à l’ensemble des parents d’élèves des établissements du
GROUPE pour les informer en toute transparence des modalités mises en œuvre dans
les opérations manipulant leurs données personnelles et celles de leurs enfants.
Les données à caractère personnel sont traitées sur le territoire européen et ne font
pas l’objet d’exportation hors de l’Union Européenne. En particulier, les comptes de
messageries et stockage de la marque Microsoft sont stockés en Irlande. Les données
enregistrées sur l’application d’aide à l’orientation IMPALA sont stockées en Irlande et
en Allemagne.
Les données à caractère personnel concernant vos enfants font l’objet d’échanges
réguliers avec le rectorat dans le cadre réglementaire fixé par l’Education Nationale.
Au-delà de ces cas, le GROUPE accorde un accès technique aux données à des soustraitants auprès desquels des garanties juridiques et techniques ont été obtenues pour
éviter tout usage détourné de vos données et celles de vos enfants.
Le GROUPE met en œuvre des mesures de sécurité pour limiter le risque de perte,
d’altération ou de compromission des données, en particulier celles des mineurs. Elles
font l’objet d’une revue périodique.
La durée maximale de conservation est conforme à la réglementation et aux
recommandations de la CNIL. En particulier la durée de conservation est de :
-

-

15 jours maximum pour les images de vidéoprotection recueillies par les
caméras installées dans l’établissement pour assurer la sécurité des personnes
et des biens ;
6 mois maximum après le départ de l’élève du GROUPE pour les identifiants et
historiques d’opérations dans les systèmes d’information ;
11 ans maximum pour tout ce qui touche au suivi de la scolarité des élèves et
les opérations administratives ;
Jusqu’à l’âge de 30 ans de votre enfant au cas où celui-ci a fait l’objet d’un suivi
médical particulier.

Vous pouvez demander l’accès, la rectification ou l’effacement de ces données si elles
ne contreviennent pas aux obligations réglementaires et droits du groupe scolaire LA
CROIX ROUGE LA SALLE auprès du Délégué à la Protection des Données du
GROUPE.
Pour ces démarches ou tout renseignement, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données à dpo@ lacroixrouge-brest.fr ou par courrier au Délégué à la
Protection des Données, LA CROIX ROUGE LA SALLE, 2, rue Mirabeau 29200
BREST.
Si vous considérez que l’utilisation de vos données ou celle de vos enfants est abusive,
vous pouvez porter réclamation auprès de la CNIL via son site internet
(https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

