
CO N T R A T  D E  S C O LA R I S A T I O N

RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

La Charte éducative du Collège Saint-Joseph fait du respect de 
la personne une valeur cardinale. Le respect de la vie privée n’est 
que l’expression de cette valeur. 

APRES AVOIR LU CE QUI SUIT, NOUS VOUS REMERCIONS DE
BIEN VOULOIR DATER, COMPLETER ET SIGNER LE FORMULAIRE
CI-APRES. MERCI AUSSI DE FAIRE LIRE A VOTRE ENFANT LA NOTE
D’INFORMATION CI-APRES.

1. Nous collectons et traitons des données « classiques » sur
vous et votre enfant 

Vous avez fait le choix de confier votre enfant mineur à notre 
établissement d’enseignement. Vous comprenez que, pour 
prodiguer les enseignements à votre enfant, il nous est 
indispensable de collecter les informations le concernant ainsi 
que les vôtres. La loi qualifie ces informations de « données 
personnelles ». 

La fourniture de ces informations est obligatoire, car nous ne 
pourrions pas accueillir votre enfant sans pouvoir l’identifier, lui 
et les détenteurs de l’autorité parentale. 

Vous connaissez ces informations. Il s’agit de toutes celles 
que vous portez sur la fiche d’inscription de votre enfant et sur le 
présent carnet. Les informations relatives à la facturation sont 
également concernées. 

Pour réaliser notre mission éducative, nous avons besoin de 
classer, d’ordonner, de trier, de mettre à jour toutes ces 
informations sous forme papier ou sous forme numérique à l’aide 
de logiciels. La loi qualifie cela de « traitement de données 
personnelles ». Ces traitements ont pour finalité d’exécuter le 
contrat entre nous en réalisant notre mission éducative. 

Nous sommes responsables du traitement de vos 
informations. Au sens de la loi, le responsable du traitement est 
l’OGEC INSTITUTION SAINT-JOSEPH, Association à but non 
lucratif, dont le siège social est sis 1, rue de la Gouvernance à 
ARRAS (62000) – téléphone : 03 21 71 83 23 – télécopie : 03 21 
71 83 22 – email : direction@saintjo.fr  

Vos informations sont réservées à notre usage interne. Vous 
et nous en sommes les destinataires. Le cas échéant, elles sont 
hébergées ou traitées pour notre compte par des sous-traitants, 
et notamment la société Aplim, éditrice des logiciels 
EcoleDirecte, Charlemagne, et de comptabilité. 

Nous conservons les données pendant cinq ans après le 
départ de votre enfant de notre établissement. En aucun cas, 
nous ne serons responsables des conséquences à votre égard de 
la suppression de vos données au-delà de ce délai. 

Vous disposez du droit d’accéder à vos données, de les faire 
rectifier, de les récupérer pour les confier à un tiers (portabilité). 
Sous certaines conditions, vous avez le droit de vous opposer au 
traitement, de solliciter l’effacement de vos données, de 
demander la limitation du traitement. Mais nous vous rappelons 
que nous ne pouvons pas exécuter notre mission sans gérer des 
informations vous concernant. 

2. Nous pouvons collecter et traiter des données
« sensibles » sur vous et votre enfant 

2.1. Vous avez choisi l’enseignement catholique pour votre 
enfant. Ce choix est en soi une information touchant aux 
convictions religieuses. D’autres informations sont collectées 
pour nous permettre de concourir à la vie spirituelle de votre 
enfant. Ces données sont qualifiées de « sensibles » par la loi. 
C’est pourquoi nous vous invitons à prêter une attention 
particulière à cet aspect de nos échanges. 

Pour apporter l’accompagnement spirituel que vous attendez 
sans doute, nous sommes amenés à transmettre les informations 
relatives à votre enfant, et plus largement à votre famille, à 
l’évêché. 

En signant le formulaire ci-dessous, vous consentez 
pleinement au traitement de ces données relatives à vos 
convictions religieuses au sein de notre établissement et à leur 
transmission à l’évêché. Vous reconnaissez que 
l’accompagnement dans la foi catholique est une finalité légitime 
de notre établissement scolaire et que vous estimez que nous 
justifions de garanties appropriées à cet égard. 

Toutefois, contrairement à ce qui a été dit au sujet des 
données « classiques », votre consentement à la collecte et au 
traitement de ces données sensibles n’est pas obligatoire. Nous 
pouvons, si tel est votre souhait, exécuter notre mission 
pédagogique sans associer votre enfant aux rites de l’église 
catholique. 

2.2. En dehors des données relatives aux convictions 
religieuses, nous pourrions être amenés à recueillir 
exceptionnellement des informations sur des particularités 
physiques ou médicales relatives à votre enfant. Ce pourrait être, 
par exemple, un cas de diabète, de daltonisme, d’asthme ou 
d’hémophilie. C’est plus généralement le cas des enfants devant 
être dispensés de sport. Les certificats médicaux sont alors 
collectés et associés au dossier nominatif de votre enfant par les 
services de la scolarité. En principe, le collège n’a pas à connaître 
la nature de la particularité médicale de votre enfant ; cette 
information ne sera collectée et conservée qu’en cas de nécessité 
objective. Par exemple, le daltonisme ou la surdité sont des 
données devant être portées à la connaissance du corps 
enseignant, et ce afin de prévenir l’incompréhension face à 
certaines réponses ou certains comportements de l’enfant. 

La loi nous autorise à collecter de telles données relatives à la 
santé, dans la mesure où ce traitement est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de votre enfant. 

Signatures des deux responsables : 
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RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Nom de l’élève : ……………………………………….. Prénom de l’élève : …………………………………….. Classe : ………. 

Veuillez indiquer la date : _____ / _____ / _____ 

1. NOUS AVONS UNE POSITION COMMUNE SUR LE RESPECT DE NOTRE VIE PRIVEE

 OUI, nous consentons à la collecte et au traitement de nos données personnelles ainsi qu’à celles relatives à notre
enfant pour permettre au collège SAINT-JOSEPH d’exercer sa mission éducative. 

 NON, nous ne consentons pas à cette collecte et à ce traitement et nous renonçons par conséquent à inscrire
notre enfant au collège SAINT-JOSEPH. 

Signatures des parents, tuteurs ou délégataires d’autorité parentale 

 OUI, nous consentons à la collecte et au traitement des données relatives à nos convictions religieuses ainsi qu’à celles
de notre enfant pour permettre au collège SAINT-JOSEPH d’organiser l’accompagnement spirituel de notre enfant avec les 
services de l’évêché. 

 NON, nous y sommes opposés. Aucune information relative à nos convictions religieuses et à celles de notre
enfant ne peuvent être collectées et/ou traitées par le collège SAINT-JOSEPH. 

Signatures des parents, tuteurs ou délégataires d’autorité parentale 

 OUI, notre enfant présente une particularité physique ou médicale qui doit impérativement être prise en compte par le
collège SAINT-JOSEPH pour la sauvegarde de ses intérêts vitaux. Nous consentons expressément à la collecte et au traitement 
de cette information. 

 NON, nous n’avons rien de particulier à déclarer quant à la santé de notre enfant.
Signatures des parents, tuteurs ou délégataires d’autorité parentale 

2. NOUS N’AVONS PAS DE POSITION COMMUNE SUR LE RESPECT DE NOTRE VIE PRIVEE

 NOUS AVONS DES AVIS DIVERGENTS SUR LES REPONSES A APPORTER AU FORMULAIRE CI-DESSUS ET NOUS NE
POUVONS PAS LE COMPLETER. NOUS NOUS ENGAGEONS A PRENDRE ATTACHE SANS DELAI AVEC LA DIRECTION POUR 
ENVISAGER UN MOYEN DE REGLER LA DIFFICULTE. 

Signatures des parents, tuteurs ou délégataires d’autorité parentale 
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RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Les données personnelles expliquées à votre enfant 

Tu es l’élève du Collège Saint-Joseph. Tu sais que ton collège défend des valeurs morales. 

Le respect de ta vie privée fait partie de ces valeurs. 

Les informations que nous avons sur toi et tes parents concernent ta vie privée. Nous les 

utilisons avec précaution. Nous ne nous en servons que pour nous permettre d’accomplir ta 

scolarité du mieux possible. 

Nous ne donnons les informations qui te concernent à personne. Nous avons juste besoin 

d’autoriser les éditeurs de nos logiciels à en recevoir une copie. Grâce à ces logiciels, tes 

parents et toi pouvez consulter tes notes sur internet, par exemple. Ces logiciels permettent 

aussi de gérer l’emploi du temps ou le paiement des frais liés à ta scolarité. 

Avec l’accord de tes parents, nous allons aussi demander des renseignements sur ton 

cheminement dans la foi catholique. Si tu souhaites en effet que nous puissions t’accompagner 

au cours de ta vie spirituelle, nous devrons savoir par exemple si tu as été baptisé. Ces 

informations seront forcément transmises à l’Eglise, par exemple pour organiser ta 

communion. 

Si tu as une particularité médicale, il va peut-être être nécessaire que tes parents nous en 

informent. Par exemple, un collégien qui n’entendrait pas bien doit être connu des professeurs. 

Sinon, il risquerait parfois de se faire gronder par son professeur, qui pourrait croire cet élève 

dans la lune ! Un autre exemple : si tu es allergique à un aliment, il faut que nous le sachions, 

quand tu prends tes repas à la cantine. 

Tes données t’appartiennent. La loi te reconnaît des droits. Parles-en à tes parents. Par 

exemple, tu as le droit de faire corriger ton nom ou ton adresse s’il y a des fautes ou s’ils 

viennent à changer. 

Nous te remercions d’avoir lu ce texte. Normalement, il a dû te faire réfléchir. Tu seras peut-

être plus attentif et plus prudent à chaque fois que quelqu’un te demandera des informations 

sur toi. Pense en particulier à tous les sites internet qui t’invitent à donner plein d’informations 

sur ta vie privée. Fais très attention sur internet. Ne publie pas n’importe quoi, et en particulier 

des photographies ou des vidéos que tu pourrais regretter plus tard ou qui pourraient faire de 

la peine à quelqu’un. N’oublie pas qu’internet se souvient de tout ; ce que tu publies peut rester 

visible pendant des années. 

Nous sommes là pour répondre à tes questions si tu en as. 

Signatures de l’élève : 


