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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

Les établissements scolaires et les structures territoriales de l’Enseignement catholique sont 
concernés et doivent se mettre en conformité avec ce dispositif d'extension de la loi Informatique & 
libertés de 1978 et le nouveau règlement européen de mai 2018. 

 
S'appuyant sur les principes de base de la protection des données personnelles, ce nouveau 

règlement fait passer les organisations d'une logique déclarative à une démarche proactive et 
responsable.  
 

C'est pourquoi, il est nécessaire de réaffirmer l'importance de la vie privée et de sa protection 

dans une nouvelle dynamique de sensibilisation collective. En revanche, de nouveaux droits doivent 

être garantis aux personnes. Il s’agit notamment du droit à la limitation du traitement, du droit à 

l’oubli, du droit à la portabilité des données ou du droit à l’effacement des données.  

La présente politique de protection des données à caractère personnel a vocation à s’appliquer dans le 
cadre de la mise en place du traitement des données à caractère personnel des élèves, enseignants et 
personnel de l’OGEC FRESC. Il s’agit de toutes données qui permet l’identification directe et indirecte 
d’une personne (nom, prénom, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques, 
électroniques ou bancaires, n° SS, données de santé, données de géolocalisation, images, adresse IP 
& cookies, immatriculation...) sont des données personnelles. 

 

Les données médicales des élèves qui ont un PAI sont conservées, rangés et sécurisés.  

Ces documents, relatifs à la personne, ne sont connus que de la Direction, du personnel habilité et 

transmis, au Rectorat, pour la gestion des tiers temps des examens.  

 

Cette politique est indépendante de tout autre document pouvant s’appliquer au sein de l’Ensemble 

Scolaire Saint Rémi, notamment les chartes des systèmes d’information, règlement pédagogique. 

 
De manière spécifique les données utilisées dans le cadre de la scolarité et ou des fonctions dans 

l’établissement sont stockées, dans le logiciel CHARLEMAGNE. Ces données ne sont accessibles que 

pour le traitement nécessaire à la gestion des élèves ou personnel, elles ne sont accessibles que par les 

personnes autorisées et via un identifiant et mot de passe. Ce logiciel répond aux obligations de 

portabilité des données personnelles. 

 

 

Les données utilisées pour École Directe proviennent exclusivement du logiciel CHARLEMAGNE. Ces 

données sont stockées par la société OVH, conforme à la réglementation RGPD, et conservées pendant 

toute la durée de la présence des familles et ou personnel. Les bases de données sont cryptées et 

l’accès à École Directe sur le site se fait de façon cryptée en ‘’HTTPS’’. Pour cela un identifiant et mot 

de passe vous sont communiqués par nos soins. 
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Les données transmises sont gardées le temps de la scolarité mais aussi après le départ des élèves 
pour répondre à nos obligations de transmettre les informations concernant la scolarité (absences, 
diplômes relevés, bulletins, livret scolaire etc…). 
 

Dans le cadre du Lycée privé Saint Rémi l’Établissement à un domaine saintremi.com inscrit et 

hébergé chez OVH et tous les personnels ont une adresse mail du type @saintremi.com. 

 

De par ces dispositifs, le Lycée privé Saint Rémi protège vos données personnelles, seuls les 
traitements imposés par nos obligations légales sont prévus (Rectorat ; Inspection académique, 
Secrétariat de l’Enseignement Catholique). 
 

Ces données ne sont accessibles dans l’Établissement que par le personnel autorisé. En aucun 
cas, elles ne sont transmises à des tiers. 
 

Pour vous permettre l’exercice des différents droits dont vous bénéficiez en application du 
RGPD, après avoir pris connaissance du document, le chef d’Établissement se tient à votre disposition.  
 
 


