Déclaration à la

Mission TICE – Académie de Toulouse

Important : Pour déclarer l' ENT de votre établissement,
vous devez au préalable vous munir du numéro SIRET ou
SIREN de celui-ci.
Rappel : Les utilisateurs de données personnelles ont des
obligations :
•

Parce qu’un traitement de données personnelles n’est pas un fichier
comme les autres

•

Parce que ça peut concerner la vie privée

•

Parce que cela peut porter atteinte aux libertés

Se connecter au site de la CNIL à l'adresse suivante :

http://www.cnil.fr/
Dans le menu de gauche, sélectionner :
« Vos responsabilités »
Un menu déroulant s'affiche, cliquer sur
« Déclarer un fichier »
Choisir le mode
« Déclaration simplifiée »
Le module de déclaration simplifiée
apparaît à l'écran.
Il est possible d'accéder directement au
module à l'adresse suivante :
http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/declaration-simplifiee/

Module de déclaration simplifiée :

1.Choisir le traitement de fichier à déclarer, il faut
sélectionner le traitement RU-003*
*RU-003 Espaces numériques de travail (Arrêté du 30 novembre 2006)
Resumé
L’arrêté du 30 novembre 2006 concerne la mise en place dans les écoles, les
établissements publics locaux d’enseignement et les établissements
d’enseignement supérieur « d’espaces numériques de travail » (ENT).
Ces ENT sont des sites « web portail » qui permettent de saisir et de mettre à la
disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants, des enseignants, des
personnels administratifs et plus généralement de tous les membres de la
communauté éducative de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement
supérieur, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations
administratives, et de s’inscrire à différentes activités. Les données
enregistrées, leurs destinataires, leur durée de conservation ainsi que les
mesures de sécurité sont précisément définis par l’arrêté. Les personnes sont
informées, préalablement à la mise en œuvre du traitement, des droits d'accès,
de rectification et d'opposition qui leur sont reconnus par la loi du 6 janvier
1978 modifiée.

1.Cliquer sur le bouton « Suite>> »

Organisme déclarant :

1.Remplir les champs obligatoires ( en caractères gras )
Déclarant
Il s’agit de la personne physique ou morale responsable du traitement.
• Si vous déclarez en tant que personne physique, sélectionnez
« particulier ».
• Vous déclarez en tant que personne morale, sélectionnez « organisme ».
(Exemple: Cité Scolaire Jean Jaurès)
Nom de l’organisme
Indiquez la raison sociale de votre organisme.
Numéro SIREN et code APE ou NAF :
• Le SIREN comporte 9 chiffres (les 9 premiers chiffres du numéro SIRET),
• Le SIRET comporte 14 chiffres,
• le code APE ou NAF comporte quatre lettres ou chiffres.
Ces codes sont attribués lors d’une immatriculation au registre du commerce ou
des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux.

2.Cliquer sur le bouton « Suite>> »

Contact CNIL :

1.Indiquez le nom et les coordonnées de la personne pouvant être contactée
par la CNIL en cas de difficultés ou de compléments d’informations. . .
2.Cliquer sur le bouton « Suite>> »

Signataire :

1.La personne qui signe la déclaration doit forcément appartenir à
l'organisme déclarant. Cette personne doit s’assurer que le traitement est
conforme : à la présente déclaration et aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978.
2.Cliquer sur le bouton « Suite>> »

Validation et envoi de la déclaration :

1.Cliquer sur « éditer ma déclaration en cours » pour visualiser la
déclaration et la sauvegarder...
2.Cliquer sur «<< Retour à la déclaration » pour pouvoir la modifier avant de
la valider et de l'envoyer à la CNIL, si une erreur a été constatée lors de la
visualisation.
3.Cocher la case correspondante pour valider l'engagement de conformité
4.Cliquer sur « Valider et envoyer la déclaration à la CNIL » valider et
envoyer la déclaration conforme.
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