
Fiche de consentement à la politique de collecte des données. 

Dans le cadre du fonctionnement, de l’enseignement et des activités scolaires, le lycée français de Moscou est 

susceptible de collecter des données à caractères personnels. 

 

Ces données peuvent apparaître dans des applications encadrées par le règlement Européen 2016-679 du 27 avril 

2016, relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD)  

Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute 

atteinte. Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous pourrez demander à tout moment et gratuitement à 

accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les effacer, auprès du délégué à la protection des données, 

Monsieur ECHELDINGER , ou à la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois.  

En application des articles 12 et 13 du  RGPD, nous vous informons que le Lycée français Alexandre-Dumas de 

Moscou en sa qualité de Responsable de traitement collecte des données. 

1) Des données vous concernant sur la base d’une obligation légale. 

- Dossier scolaire (élèves, responsables et personnels éducatifs) : Identification 

- Opération bancaire : Identification 

- Salaire (personnels locaux) : Identification 

- Registre des entrées (visiteurs) : Identification 

 

2) Des données vous concernant sur la base d’un intérêt légitime. 

- Je valide (maternelle) : gestion de la scolarité 

- Livreval (1er degré) : gestion de la scolarité 

- Pronote (2nd degré) : gestion de la scolarité 

- Office 365 : communication et fonctionnement 

- Factos : gestion administrative des inscriptions 

- Active directory : gestion informatique des accès au réseau numérique 

 

3) Et enfin sur la base du consentement, le lycée est susceptible d’utiliser les applications listées ci-dessous. Sur ces 

applications repose le fonctionnement pédagogique de l’école. 

- Projet voltaire : https://www.les-fondamentaux.fr : fonctionnement pédagogique 

- Géogebra : https://www.geogebra.org : fonctionnement pédagogique 

- Rallye lecture :  https://rallye-lecture.fr : fonctionnement pédagogique 

- Lalilo : https://lalilo.com : fonctionnement pédagogique 

- Lytext : https://lytext.atilf.fr : fonctionnement pédagogique 

- Learning App : https://learningapps.org : fonctionnement pédagogique 

- Labomep : https://labomep.sesamath.net : fonctionnement pédagogique 

 

Un descriptif des finalités est disponible en ligne : https://lfmoscou.com/rgpd/ 

 

Je soussigné ………………………………….. , responsable légal de …………………………. 

avoir été informé sur la politique collecte des données au lycée français de Moscou décrites dans les parties 1 et 2 

et consens à l’usage des applications listées en partie 3. 

Le descriptif et les durées de conservation des données collectées sont disponibles sur le site internet du lycée. 

Le :                          signature : 

 

 

En cas de refus de consentement sur la partie 3, merci de prendre contact avec le secrétariat de l’établissement. 
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