
Questionnaire en ligne réservé aux personnels de santé indispensables à la gestion de 
crise COVID 19, ne disposant pas de solution de garde pour leurs enfants à l’école 
primaire et dans les établissements scolaires du second degré

MENTION D’INFORMATION : Données personnelles

Responsable de traitement : M. le Recteur

Maîtrise d’ouvrage : Inspection académique – Rectorat – IA-DAASEN

Maîtrise d’œuvre : Service académique – DSM4 Statistiques et indicateurs de pilotage

Déléguée à la Protection des Données (DPD-DPO) : dpd@ac-reunion.fr

Objet du traitement de données :

• finalité : les traitements ont pour objet de recenser les enfants des personnels de santé, scolarisés dans un 
établissement scolaire de l’Académie (premier et/ou second degrés)

• base légale : en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et 
Libertés (LIL) modifiée le 20 juin 2018, ces traitements relèvent de l’exécution de la mission d’intérêt public dont 
est investi M. le Recteur.

Données ou catégories de données traitées :

• Données d’identification des utilisateurs : 

◦ du responsable légal : nom, prénom, téléphone privé fixe ou portable, profession, établissement d’exercice, n° 
de clé de saisie en cas de modification des premiers renseignements

◦ des enfants du responsable légal répondant, scolarisés dans le premier ou le second degrés : nom, prénom, date 
de naissance, niveau de classe, commune de l’école de l’élève si 1D, établissement d’affectation 

• Autres éléments éventuels issus du champ libre « observation » que les responsables légaux souhaiteraient porter à 
la connaissance du responsable de traitement

• Données de connexion : type d’équipement connecté

Sources des données : 
La collecte des données personnelles est directe.

Caractère obligatoire du recueil des données :
La collecte est nécessaire pour les opérations de recensement et de mise en œuvre de l’accueil des élèves identifiés.
Elle ne fait l’objet d’aucune prise de décision automatisée. Et aucun transfert des données hors UE n’est effectué.

Personnes concernées :
• Les personnels de santé, indispensables à la gestion de crise COVID 19, ne disposant pas de solution de garde pour 

leurs enfants
• Les enfants des personnels de santé scolarisés dans les écoles primaires et/ou dans les établissements scolaires du 

second degré

Destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel :

• les services de l’inspection académique, en particulier l’Inspecteur adjoint à l’IA-DAASEN

• les administrateurs de l’enquête en ligne de la DSM4

Durée de conservation des données :
• Les données, présentement collectées, seront conservées, pendant toute la durée de la gestion de la crise (hors 

archivage réglementaire).

Sécurité
Les mesures de sécurité mises en œuvre sont conformes à la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’académie 
issue de la PSSI de l’État.

Les droits des personnes concernées sur les données les concernant : 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données, les personnes concernées bénéficient 
d’un droit d’accès, de rectification de leurs données ou encore de limitation du traitement. Elles peuvent également, pour des 
motifs légitimes, s’opposer à ces traitements.



Exercice des droits :
Les personnes concernées, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide et du numéro de clé de saisie, 
pourront exercer leurs droits en contactant l’inspecteur de l’éducation nationale adjoint (IENA) à l’IA-DAASEN :

• par courrier postal 
Inspection académique – Rectorat - IENA
24 Avenue Georges Brassens CS 71003 97743 Saint-Denis Cedex 9

• par mail ce.9741078D@ac-reunion.fr

Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l’IENA, que leurs droits sur leurs données ne sont pas respectés, 
elles peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

mailto:ce.9741078D@ac-reunion.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
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