Ecole Paroissiale Saint-Henri
Déclaration de confidentialité relative aux données des élèves et de leurs parents
L’école Saint-Henri accorde la plus grande importance à la confidentialité de vos
informations. La présente déclaration de confidentialité explique quelles sont les données
que L’école Saint-Henri collecte à votre sujet et la manière dont nous les utilisons, ainsi que
les droits dont vous disposez et la façon dont vous pouvez les exercer. L’école Saint-Henri
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour préserver la confidentialité et
l’intégrité de vos données à caractère personnel.
Qui collecte vos données personnelles ?
L’école Saint-Henri collecte vos données personnelles pour son propre compte, en tant que
responsable du traitement.
Vous pouvez nous joindre via les coordonnées suivantes :
Ecole Paroissiale Saint-Henri
Avenue des Cerisiers, 239
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél. : 02 770 14 40
E-mail : direction@sainthenri.net
Quelles sont les données personnelles collectées par l’école Saint-Henri?
Dans le cadre de sa mission statutaire et pour assurer son bon fonctionnement, l’école SaintHenri collecte des données personnelles :
1. au sujet des élèves de l’école (nom et prénom, date et lieu de naissance, numéro
national, adresse, dossier scolaire)
2. au sujet des parents des élèves de l’école (nom et prénom, adresse, composition de
famille, numéro de téléphone, email).
À quelles fins l’école Saint-Henri utilise-t-elle les données personnelles ?
L’école Saint-Henri utilise les données personnelles susmentionnées pour remplir ses missions
légales et statutaires, en vertu notamment du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire :
− la gestion des inscriptions dans l’établissement ;
− la gestion du parcours scolaire de l’élève et de son dossier ;
− le cas échéant, la gestion des accidents et des déclarations aux assurances.
L’école Saint-Henri utilise également les données personnelles en vue de l’exécution de ses
obligations contractuelles dans le cadre des services proposés et, notamment :

− la gestion des garderies ;
− la gestion des repas ;
− la gestion des parascolaires.
Enfin, l’école Saint-Henri traite les données personnelles dans son intérêt légitime, notamment
pour :
− organiser certaines activités scolaires (telles que le Rallye Lecture) ;
− vous tenir informés des différents évènements ponctuant l’année scolaire ;
− vous demander occasionnellement votre aide (contribution financière à certains projets,
participation aux journées travaux…).
Quelles sont les raisons pour lesquelles nous partageons vos données personnelles ?
En aucun cas l’école Saint-Henri ne vendra vos données à caractère personnel ou celles de vos
enfants. Dans certaines circonstances, nous sommes toutefois amenés à communiquer des
informations à des tiers :
− en vue de la bonne exécution de nos obligations légales, les données pourront être
transmises à la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’au PMS ;
− certaines données (telles que les coordonnées des élèves et des parents) pourront être
communiquées aux partenaires auxquels nous faisons appel pour gérer la surveillance
et les garderies (en vue du pointage et de la facturation) et les autres activités organisées
dans le cadre de l’école (Rallye Lecture, bibliothèque, parascolaires) ;
− une liste des élèves de leur classe et des adresses email des parents est communiquée
au sein de chaque classe.
Combien de temps les données personnelles seront-elles conservées ?
L’école Saint-Henri conserve les données personnelles aussi longtemps que l’élève sera inscrit
au sein de l’école ainsi que durant les dix années suivant son départ.
Une copie des attestations de réussite et certificats sera toutefois conservée ultérieurement à
des fins d’archivage dans l’intérêt public.
Si l’élève ou ses représentants légaux ont introduit un recours contre l’école, les délais
susmentionnés seront suspendus jusqu’à l’adoption d’une décision judiciaire ou administrative
définitive.
Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?
En tant que personne concernée, vous disposez de différents droits. Vous trouverez ci-dessous
une brève description de ces droits et de la manière dont vous pouvez les mettre en œuvre.
• Droit à l’information

Vous pouvez nous adresser toute question concernant l’enregistrement et le traitement de vos
données.
Pour toute information plus générale, vous avez en toute hypothèse la possibilité de vous
adresser à l’Autorité de Protection des Données :
Rue Haute, 139
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 213 85 40
Fax. : +32 2 213 85 65
E-mail : contact@apd-gba.be
• Droit d’accès
Vous pouvez, à tout moment, et via une demande écrite adressée à l’école, obtenir la
confirmation que des données à caractère personnel vous concernant ou concernant vos enfants
sont traitées ou non et, le cas échéant, l’accès auxdites données ainsi qu’une copie gratuite de
celles-ci. Toute copie supplémentaire vous sera remise moyennant le paiement préalable de
frais administratifs d’un montant de €.
• Droit à la rectification
Vous pouvez, à tout moment, et via une demande écrite adressée à l’école, obtenir la
rectification des données à caractère personnel vous concernant ou concernant vos enfants qui
seraient inexactes. Vous pouvez, de la même façon, solliciter que les données incomplètes
soient complétées.
• Droit à l’effacement
Vous pouvez, à tout moment, et via une demande écrite adressée à l’école, obtenir l’effacement
de vos données personnelles, à condition que l’un des motifs suivants s’applique :
− les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées et traitées ;
− vous avez retiré votre consentement sur lequel était fondé le traitement et il n’existe pas
d’autre fondement juridique pour celui-ci ;
− vous vous opposez au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour
celui-ci ;
− les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
− les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale.
• Droit à la limitation du traitement
Lorsque la limitation du traitement est octroyée, les données à caractère personnel ne peuvent,
à l'exception de la conservation, plus être traitées qu'avec le consentement de la personne

concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la
protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs
importants d'intérêt public.
Vous pouvez solliciter, en envoyant une demande écrite à l’école, la limitation du traitement
pour une des raisons suivantes :
− vous contestez l’exactitude des données à caractère personnel (le traitement sera limité
durant la période nécessaire à la vérification de l’exactitude des données) ;
− en cas de traitement illicite, vous vous opposez à l’effacement de vos données et
sollicitez la limitation de leur utilisation ;
− l’école n’a plus besoin de vos données à caractère personnel aux fins du traitement mais
celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de
droits en justice ;
− vous vous êtes opposé au traitement (le traitement sera limité durant la période
nécessaire à la vérification de l’existence de motifs légitimes poursuivis par l’école qui
prévaudraient sur les vôtres).
• Droit d’opposition
Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment et en envoyant une demande écrite à l’école
Saint-Henri, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement de vos
données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'une mission d'intérêt public ou nécessaire
aux fins des intérêts légitimes poursuivis par l’école.
L’école Saint-Henri ne traitera plus ces données à caractère personnel, à moins qu’il ne soit
démontré qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos
intérêts et vos droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en
justice.
Lorsque vos données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, vous avez le
droit de vous opposer à tout moment à ce traitement.
• Droit à la portabilité
Vous avez le droit, en envoyant une demande écrite à l’école Saint-Henri, de recevoir les
données à caractère personnel vous concernant ou concernant vos enfants que vous nous avez
fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de transmettre
ces données à un autre responsable du traitement sans que l’école n’y fasse obstacle, lorsque:
− le traitement est fondé sur votre consentement ou sur un contrat ; et que
− le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.

• Droit de retrait du consentement
Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer celui-ci à
tout moment en envoyant une demande écrite l’école. Le retrait de votre consentement ne
portera pas atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait
de celui-ci.
• Droit d’introduire une réclamation
L’école fournit ses meilleurs efforts pour veiller au respect de ses obligations légales en matière
de protection des données et pour donner suite le plus rapidement possibilité à toute
réclamation qui lui serait adressée à cet égard.
Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas satisfait de la réponse reçue, vous avez la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle :
Rue Haute, 139
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 213 85 40
Fax. : +32 2 213 85 65
E-mail : contact@apd-gba.be

