Inforrmation des
d pare
ents d’élè
èves de CP
C et de
e CE1
Le ministtère de l’Éduccation nationa
ale et de la Jeeunesse et de
es Sports organise des évaaluations stan
ndardisées
des élèèves à diffférents niveaux de leur scolarité : CP, CE1, sixièème et se
econde :
http://ww
ww.education
n.gouv.fr/cid132391/
s classes de
e CP et de CE1,
C
l’évaluattion des élève
es (en début de
d CP, milieu de CP et déb
but de CE1
Pour les
dans les d
domaines du français
f
et de
es mathématiqques) permet aux équipes pédagogiques
p
s de disposer d'un
d point
sur les co
ompétences de
d chaque élève et de favvoriser l'élabo
oration de dispositifs pédaagogiques adaptés aux
besoins d
des élèves.
Les résulttats de votre enfant
e
vous se
eront remis ett commentés par l’école.
Conforméément au règlement générral européen ssur la protection des donné
ées (RGPD), d es données à caractère
personneel concernant votre enfant font l’objet dd’un traitemen
nt informatiqu
ue mis en œuuvre par le ministère de
l’Éducatio
on nationale, de la Jeun
nesse et des Sports, situé à PARIS (75
5007) - 110 RRue de Grenelle, pour
l’exécutio
on d’une misssion d’intérêt public au se ns des dispossitions du RGPD. Ce traitem
ment a également une
finalité sttatistique.
s données d’identificatio
on (identifian
nt technique non
n significati f et identifian
nt national
Le destiinataire des
élève) esst la direction de l'évalua
ation, de la pprospective et
e de la perfformance (DEEPP) du ministère. Les
destinataaires des donn
nées d’identitté (nom et préénom) sont laa DEPP et les directeurs d’éécole. Les desstinataires
des répon
nses aux quesstionnaires d’évaluation et des résultatss sont les direccteurs d’écolee, les enseiggnants des
classes co
oncernées ett la DEPP. Less organismes de recherche
e et les chercheurs, ayant conclu une co
onvention
avec le m
ministère auro
ont accès aux résultats et aaux données d’identificatio
d
n. Dans le caddre de ces évvaluations,
le ministtère a recourrs à des sous-traitants : lle sous-traitant en charge
e du traitem ent des répo
onses aux
questionn
naires d’évalu
uations (qui n’’a pas accès a ux noms, prén
noms et identtifiants des élèèves) et le sou
us-traitant
en chargee de l’hébergeement des données.
Les données d'identificcation sont co
onservées jusqqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans aaprès la sortie de l'élève
me scolaire. Les
L données d’identité
d
sonnt conservées jusqu'à la fin
n de l'enquêtee et au plus tard
t
un an
du systèm
après la d
date de passattion de l'enqu
uête.
Les répon
nses aux quesstionnaires d'é
évaluation et les données sont conservé
ées par les ennseignants jusqu'à la fin
de l'annéée de CE1 à des
d fins pédaggogiques. Ces données son
nt conservées,, par la DEPP,, à des fins sttatistiques
jusqu'à l'eexpiration d'u
un délai de cin
nq ans après laa sortie de l'élève du systèm
me scolaire puuis sont anonyymisées.
Exxercer vos dro
oits :
V
pouvez accéder aux informations
i
concernant cce traitement et exercer vo
os droits d’acccès, de rectificcation, de
- Vous
lim
mitation et d’’opposition au traitement à l’adresse suuivante : www
w.education.go
ouv.fr/evaluattions-droits
uestion sur le traitement de
e vos donnéess dans ce dispositif, vous po
ouvez contactter le délégué
é à la
- Pour toute qu
protection dess données du ministère de l’éducation nnationale et de la jeunesse à l’adresse suuivante :
www.educatio
w
ntact-DPD
n.gouv.fr/con
mez, après no
ous avoir con
ntactés, que vos droits ne
e sont pas re
espectés ou qque ce dispossitif n’est pass
- Si vous estim
onforme aux règles de prrotection dess données, voous pouvez adresser
a
une réclamation auprès de la
a Commission
n
co
naationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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