Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Les informations personnelles recueillies par le Lycée polyvalent Jean Zay de Jarny font l’objet d’un
traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves, à établir
des statistiques par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ces informations recueillies auprès de vous, de
l’école primaire ou du collège d’origine de votre enfant, sont regroupées dans le dossier de l’élève et sont
traitées pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6-e du règlement général (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD).
Les Maires des communes de résidence des élèves, les Psychologues de l’Éducation Nationale (CIO), les
agents habilités des collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations
familiales, les services départementaux de l’Éducation Nationale ou les entreprises accueillant les élèves
en stage sont destinataires d’informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces
informations peuvent également être transmises aux missions locales pour l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, aux coordonnateurs locaux désignés par les représentants de l'Etat dans le
département dans le cadre du suivi des décrocheurs ainsi qu’à d’autres établissements de l’enseignement
secondaire ou transmise à des tiers habilités par la loi. La durée de conservation des données peut aller
jusqu’à 50 ans à l’issue de la scolarité des élèves.
L’établissement s’engage à traiter vos données à caractère personnel et celles de votre enfant dans le
respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
du RGPD.
Les informations recueillies sont limitées aux données nécessaires pour l’inscription et la scolarité des
élèves.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et exercer les droits d’accès, de rectification, de
limitation et d’opposition que vous tenez des articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD, par courriel ou courrier,
auprès du chef de l’établissement de votre enfant ou du délégué à la protection des données.
Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou celles de votre
enfant, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l’établissement à l’adresse
électronique suivante : dpd@ac-nancy-metz.fr .
Si vous estimez, même après avoir introduit une réclamation auprès du chef d’établissement, que vos
droits en matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.
Dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous devez justifier de votre identité par tout moyen. En cas de
doute sur votre identité, les services chargés du droit d’accès et le délégué à la protection des données se
réservent le droit de vous demander les informations supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires,
y compris la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature.
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