
  

 

 

 

 

 

Charte du Règlement Général sur la Protection 

des Données 
  

 
Les données qui vous ont été demandées dans le formulaire 

d’inscription ou qui ont été recueillies les années précédentes sont 

nécessaires aux fins d’inscription de votre enfant auprès de l’ESCR, dont 

le siège est situé 86 Faubourg Saint Bernard, 74800 La Roche Sur Foron, 

joignable au 04.50.03.17.17 ou par mail à secretaritat.sm@escr74.com 

 

Les responsables des traitements sont : 

Monsieur Didier AUCAGNE, Directeur Général de l’ESCR, 

Monsieur Sébastien MAURE, Directeur Adjoint de l’ESCR, 

Monsieur Stéphane CHAPUIS, Chef d’établissement des Écoles 

 

La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (ci- après « Règlement Général sur la Protection des 

Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et 

Libertés ») 

 
 

Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées : 

• Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève 

• Nom, prénom, profession et coordonnées des parents 

• Données de scolarité (notes, bulletins réguliers, décisions 

d’orientation…) 

• Données nécessaires à la gestion comptable 

• Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, 

sanctions …) 
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Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à : 

• La gestion de l’inscription dans l’établissement  

• La gestion administrative et comptable  

• La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de 

groupes, …)  

• L’utilisation d’outils de travail informatisés (ENT, intranet, 

tablettes…)  

• Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisations particulières 

(PAI, notifications MDPH, PAP…) 

• La gestion de la restauration et des services annexes. 

 

 

 
 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de 

scolarisation de votre enfant dans notre établissement. 

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève 

dans l’établissement et durant les 10 années qui suivent la fin de cette 

scolarité. 

 
 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, 

d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ainsi que de 

limitation au traitement de ces données dans les conditions prévues au 

RGPD en adressant un email à dpd@escr74.com ou un courrier à l’adresse 

mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également adresser une réclamation à 

la CNIL. 
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