
                                                                                                                                                                                         

                              Doudeville, 
        Le  
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de trouver ci-après la nouvelle stipulation conforme au Règlement 
Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée (dite « Loi Informatique et Libertés »), qui s’intègre, à compter du 25 Mai 
2018. 

Conformément à la réglementation européenne et française en matière de données à 
caractère personnel, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données 
N°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « Loi Informatique et 
Libertés »). 

Les données à caractère personnel des élèves peuvent être collectées et traitées au 
titre de :  

 

 Le recueil des données administratives, familiales, paramédicales, médicales, 
sociales, éducatives et pédagogiques, 

 La gestion du dossier : administrative, paramédicale, éducative et médicale des 
élèves, 

 La coordination/médiation des différents partenaires accompagnant les élèves, 
 La gestion des orientations en lien avec les différents partenaires, 
 La gestion des sorties et relais des situations, 
 La gestion des demandes des professionnels de l’éducation national, des élèves 

ou leurs représentants légaux, 
 La gestion des différents flux de communication, 
 Le suivi des demandes spécifiques, 
 Le suivi du parcours des élèves, 
 La transmission des bilans dans le cadre d’une demande auprès des instances 

(MDPH, CDOEA,…) 
 Les correspondances avec les différents partenaires qui intervenaient, 

interviennent ou interviendront auprès de l’enfant, 
 Les correspondances avec certaines instances (CPAM, MDPH, éducation 

nationale), 
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 Le stockage des données des élèves et de sa famille. 
 
Pour la finalité suivante : 

 Effectuer des remontées individuelles d'information en cas de contamination 
ou suspicion de contamination, auprès de vous ou des autorités sanitaires 
compétentes, aux seules fins de nous permettre d'adapter nos 
accompagnements, 

 Appuyer les professionnels de l’éducation nationale dans la scolarisation des 
élèves pour lesquels nous sommes sollicités, 

 Apporter des adaptations en lien avec les différents suivis autour de l’élève, 
 Faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés et   

sécurisés, 
 Fluidifier le parcours des élèves, 
 L’accompagnement administratif et thérapeutique ponctuel des élèves, 
 Le suivi de l’accompagnement des élèves, 
 La transmission des données nécessaire aux différentes demandes, 
 Ouvrir ou renouveler des droits, 
 Sécuriser les données de l’élève et de sa famille, 
 Programmer/élaborer des interventions directes auprès de l’élève, 
 Anticiper et participer à éviter les risques de ruptures scolaires, 
 Appuyer les familles si mises en place d’intervention directe auprès de l’élève. 

L’EMAS GEST-DIM s’engage à ne pas exploiter les données personnelles de l’élève 
pour d’autres finalités que celles précitées. 

L’élève ou son représentant reconnaît que la collecte et le traitement de ses données à 
caractère personnel (y compris des données d’identification, des données relatives à sa 
situation scolaire, familiale, professionnelle, à sa vie personnelle, à sa santé ...) sont 
nécessaires à la gestion et au bon accompagnement de ce dernier. 

Le traitement, pour une ou plusieurs finalités spécifiquement déterminées, des 
données concernant des données d’identification, de sa santé, sa situation familiale, 
données sensibles au sens de l’article 8 de la Loi Informatique et libertés et de l’article 
9 du RGPD, est soumis à son consentement écrit et préalable pour une ou plusieurs 
des finalités spécifiquement listées ci-dessus. 

L’EMAS GEST-DIM s’engage à ce que les données à caractère personnel de l’élève et 
de sa famille ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés. 

Les données à caractère personnel relatives à la santé de l’élève sont traitées dans des 
conditions garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles renforcées adaptées au risque élevé pesant sur de 
telles données. 

 

Les données traitées sont : 



Nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalité actuelle, adresse, 
bénéficiaire (père, mère), N° de sécurité sociale, antécédents médicaux et chirurgicaux, 
suivi médical en cours, traitements spécifiques, date et fiche de saisine, numéro de 
dossier MDPH, établissement, cycle scolaire, identification des intervenants de 
l’EMAS, historique des prises en charge (type de suivi, début, fin), type de situation 
antérieure (IME, famille……), type de départ, notes relatives à la prise en charge, 
documents relatifs au parcours scolaire. 

Identification des membres familiaux (nom, prénom, adresse, téléphones fixe et 
portable, Email), composition de famille, autorités parentales, copies des accords 
d’accompagnement, rencontres et entretiens téléphoniques. 

Identification du référent scolaire. Co-construction du plan d’action avec le référent 
scolaire. 

Copies des bilans aux familles et compte-rendu aux différents partenaires œuvrant 
autour de l’élève. 
 

Les destinataires de ces données sont : 

Les destinataires des données à caractère personnel de l’élève sont destinés aux 
professionnels de l’EMAS GEST-DIM et à leurs partenaires intervenants ou devant 
intervenir auprès de l’élève. 

La durée de conservation des données : 

L’EMAS GEST-DIM et ses partenaires s’engagent à prendre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de 
confidentialité adapté au risque présenté par le traitement des données de l’élève et à 
notifier à la CNIL et informer l’élève en cas de violation de ses données dans les limites 
et conditions des articles 33 et 34 du RGPD. Les données seront conservées 5 ans. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de 
celles-ci ou une limitation du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du 
droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à la Direction de 
l’EMAS. 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
– La CNIL – «3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cédex 07 – Tél : 
01.53.73.22.22. 

       « Lu et approuvé «         La Directrice, 
Représentant légal ou famille d’accueil    Mme KHALIFE 
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