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Service de psychologie 
 

 

Déclaration de protection des données personnelles 
en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données 

Règlement Européen RGPD 

 

Le service de psychologie de la Direction diocésaine peut être amenée à recueillir des données 
personnelles auprès des parents des élèves qui sont confiés aux établissements catholiques de Maine et 

Loire. Ces données sont en général liées à des demandes spécifiques concernant l’accompagnement 

des enfants en difficulté scolaire. Conformément au RGPD, un principe de minimisation nous amène à 
ne collecter que les données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 

I. Données collectées : 

Les différentes données qui peuvent être recueillies, sans qu'elles soient nécessairement toutes collectées 

pour tous les élèves accompagnés, sont : 

• Données d'identification : nom, prénom, date de naissance 

• Données liées à la scolarité : niveau, classe, nom de l’enseignant 

• Données personnelles : photo, justificatifs d'une situation particulière 

• Données de contact des parents ou tiers responsables : adresses postale et électronique, 

téléphones mobile et fixe 

 

Chaque famille est libre de fournir les données complémentaires qu'elle juge essentielles pour l'étude de 
son cas. 

 

II. Finalités : 

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement sur la base des 
fondements juridiques prévus par le RGPD. 

 

1. Pour tous les cas et dans le respect de nos obligations légales et règlementaires définies par le 

RGPD : 

• Pour la communication avec les intéressés et la prise de rendez-vous 

• Pour l’étude des demandes d’intervention 

• Pour les déclarations nécessaires au regard de la Loi ; 

• Pour la gestion des droits et des demandes d'exercice des droits des personnes. 

Toute autre utilisation nécessitera un accord exprès de votre part. 

III. Durée de conservation : 

Les données sont conservées : 
o Pendant toute la durée de la scolarité de l’enfant. 
o Puis archivées pour une durée maximum de 20 ans après la majorité de votre enfant 



IV Vers quels destinataires ? 

Les données à caractère personnel sont traitées par le personnel habilité du service de psychologie de 
la DDEC pour le travail et l'organisation internes. 
Elles ne seront transmises que si vous y avez vous-même consenti ou si nous y sommes autorisés ou 
obligés sur la base de dispositions légales et/ou d’ordonnances officielles ou judiciaires. 

 

Liste des professionnels à qui peuvent être transmises des données personnelles : 
 

• Soignants libéraux 
• Centres de consultation 
• Professionnels de la Maison Départementale de l’Autonomie et de la Commission 

Départementale de l’Orientation 
• Autorités judiciaires 

 

Aucune donnée personnelle ne peut être utilisée à des fins commerciales ou prospectives ni transmise 
à des prestataires commerciaux. 

 

V Quelle sécurité pour vos données ? 

Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger vos données 
de façon appropriée selon leur nature, l'étendue du traitement et leur accessibilité. Il peut s'agir par 
exemple de chiffrement des données, de gestion de droits d'accès, de flux sécurisés... Le service de 
psychologie utilise un logiciel spécifique assurant la confidentialité des informations traitées. 
Le respect de la sécurité et de la protection de vos données s'impose à l'ensemble de nos 
collaborateurs ainsi qu'à nos destinataires. 

 

VI Quels sont vos droits ? 

Vous pouvez demander à tout moment l'accès aux données à caractère personnel vous concernant, leur 
rectification, leur effacement. 

 

Vous disposez également du droit de modifier ou de retirer, à tout moment, les consentements que vous 
nous avez accordés pour le traitement de vos données à caractère personnel. 

 

VII Actualisation des données transmises 

Il est important que les informations que vous nous transmettez soient exactes et à jour et que vous 
nous informiez sans délai de tout changement significatif vous concernant. 

 

VIII Modalités d'exercice de vos droits : 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment 
• par un courrier postal à : DDEC d'ANGERS – Service de Psychologie 

5 rue du Haut-Pressoir - 49000 ANGERS 
• par courriel à : contact-rgpd@ec49.fr 

 

Si vous n'êtes pas satisfait dans l'effacement ou la modification de vos données, vous avez la possibilité de 
saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à l'adresse suivante : 
• CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07 

 

IX Evolutions : 

La DDEC peut être amenée à modifier la présente Charte à tout moment, en raison 
notamment : 
• de la mise en place de nouvelles procédures 
• d'évolutions du cadre législatif et réglementaire 

 
La DDEC vous invite à consulter cette page régulièrement pour prendre connaissance des modifications éventuelles. 


