
                (DERNIÈRE MISE À JOUR : 02-11-2021)

Déclaration de protection à l’égard des données personnelles des visiteurs du
site internet

1. Objectif de cette politique 

Cette  politique  « vie  privée »  vous  informe  (en  votre  qualité  de  personne  concernée)  de  notre
engagement à ce que le traitement de vos données personnelles (en notre qualité de responsable du
traitement), soit conforme à toutes les lois et règlements sur la protection des données et de la vie
privée en vigueur, y compris le « RGPD » - Règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé « Lois sur la
protection des données »), en application de ses articles 13 et 14.

En  vertu  de  cet  engagement,  notre  délégué  à  la  protection des  données (DPO)  nous  assiste  au
respect de la réglementation en vigueur, et à protéger votre vie privée. Notre délégué peut être
contacté à ces coordonnées :

Guillaume BUCHKREMER
BASIC PLUS - 27/11 Rue du Vertbois
4000 LIEGE
g.buchkremer@adesio.be

 2. Information sur le traitement de données personnelles des visiteurs du site internet

Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De manière générale, nous
utilisons ces données : 

- Soit sur base de votre consentement ;
- Soit parce que cela est nécessaire à l’exécution de la mission d’enseignement et du contrat

de confiance passé  entre  notre  établissement  scolaire,  les  parents,  l’élève,  en vue de la
scolarité/formation de ce dernier ;

- Soit parce que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou 
relevant de l’exercice de l’autorité publique dont nous sommes investis, à savoir nos missions
d’enseignement subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

- Soit parce que le traitement est nécessaire à nos fins d’intérêt légitimes.

Les catégories de données personnelles concernées peuvent être : 

- Données d'identification : Nom, Prénom, Adresse mail, classe et école d'appartenance ;
- Données d'identification électronique : Adresse e-mail, adresse IP de connexion ;
- Données concernant les études et formations : Informations sur le niveau d'étude des élèves

;
- Photos ou enregistrements d'images : Photos de profil ou en relation avec les activités de

l'école ;
- Contenu  de  communications  électroniques  :  Contenu  des  messages  échangés  entre  les

groupes et les personnes ;
- Données de sécurité informatique : Journaux d'accès des utilisateurs.
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Les finalités de traitement sont :

- La gestion des comptes utilisateurs de la plateforme en vue de l’attribution et contrôle des 
droits d'accès aux ressources et d’identifier les utilisateurs ;

- Permettre la communication entre les acteurs de l’établissement scolaire (enseignants, 
élèves, parents, …) ;

- Mettre en œuvre des mesures de sécurités adéquates au site internet.

Les catégories de destinataires utiles au métier des données personnelles peuvent être :

- La personne concernée elle-même ;
- Les responsables légaux de l’élève ;
- L’équipe éducative et enseignante de l’établissement scolaire ;

Les catégories de partenaires sous-traitants des données personnelles peuvent être :

- La société SendGrid dans le cadre d’envoi automatisé d’emails ;

En  aucun  cas  les  données  collectées  et  traitées  ne  sont  transmises  à  des  tiers  à  des  fins
commerciales.

Les  sources des  données  personnelles  sont  la  personne  concernée  elle-même,  son  entourage
familial et le personnel de l’établissement scolaire.

Les données sont conservées jusqu’à 6 mois après la fin de la scolarité de l’élève ou de la dernière
connexion d’un compte invité.

Les données ne sont pas transférées dans des pays hors de l’Union Européenne ou dans des pays
ne  disposant  pas  de  mesures  en  adéquation  avec  la  règlementation  européenne  en  vigueur
concernant la protection de la vie privée.

 4. Quels sont vos droits ? 

Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons récoltées à votre sujet et au sujet 
de votre enfant. Il s’agit des droits suivants, et ce dans les limites mentionnées dans la 
réglementation et en fonction des finalités justifiant le traitement. 

• Droit d’information 
• Droit d’accès aux données 
• Droit de rectification des données 
• Droit à la suppression des données 
• Droit à la restriction des données 
• Droit à la portabilité des données 
• Droit  d’opposition  à  un  traitement  de  données  et  ce  en  motivant  spécifiquement  votre

demande, tenant compte que le responsable de traitement peut démontrer qu’il existe des
motifs légitimes et impérieux qui justifient le traitement contesté et ce bien évidemment en
conformité avec le RGPD 
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Pour  exercer  ces  droits,  il  vous  suffit  d’adresser  un  courriel  à  info@e-ncd.org ou  un  courrier  à
l’adresse de contact reprise en bas de page, dans lequel vous mentionnez précisément l’objet de
votre demande. Celle-ci sera examinée par nos soins et une réponse y sera apportée dans la durée
légale prévue par la réglementation en vigueur.

5. Sécurité 

L’École prendra les mesures techniques, physiques, juridiques et organisationnelles appropriées, qui
sont  conformes  aux  Lois  sur  la  protection des  données  personnelles.  Malheureusement,  aucune
transmission de données au travers d’Internet ni aucun système de conservation de données ne peut
être garanti comme étant à 100% sécurisé. Si vous avez des raisons de penser qu’une interaction
avec  nous  n’est  plus  sécurisé  (par  exemple  si  vous  estimez  que  la  sécurité  de  toute  donnée
personnelle que vous pourriez avoir auprès de nous a été compromise), veuillez-nous en informer
immédiatement. 

Lorsque  l’École fournit  des  données  personnelles  à  un  prestataire  de  services,  le  prestataire  de
services  sera  sélectionné  avec  soin  et  devra  utiliser  des  mesures  appropriées  pour  protéger  la
confidentialité et la sécurité des données personnelles.

Les  données  énumérées  ne  sont  accessibles  qu’aux  services  de  l’école  et  aux  personnes
membres de ses services dans la stricte mesure nécessaire à l’exécution de leur mission ainsi qu’aux
employés des sociétés tierces auxquelles les données sont communiquées dans le cadre de contrats
de sous-traitance.

Tous les membres du personnel  sont  tenus au respect  de la  confidentialité  pour l’ensemble des
données à caractère personnel gérées par l’école.

Ceci implique :

- L’obligation  de  ne  pas  accéder  ou  chercher  à  accéder  à  des  données  qui  ne  sont  pas
strictement nécessaires à l’exécution de leur mission ;

- L’interdiction de divulguer les données personnelles dont ils ont connaissance hors de ce qui
est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

6. Réclamations 

Si vous n’êtes pas satisfaits de notre traitement de vos données personnelles et si vous pensez que
nous contacter ne résoudra pas le problème, les Lois sur la protection des données vous donnent le
droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente (plus d’informations sur le
site web de celle-ci : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ).

7. Modification à ces règles 

Nous revoyons ces règles régulièrement et nous réservons le droit d’apporter des changements à
tout moment pour prendre en compte des changements dans nos activité et exigences légales. Les
mises à jour vous seront communiquées via notre site internet. 

La Direction 
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