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La transmissions de listes de contact à destination des représentants des parents d’élèves est un traitement de données 

à caractère personnel opéré dans l’établissement. Le responsable du traitement est le chef d’établissement.  

Article D111-8 du Code de l’Éducation 

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006  

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de 

l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-

ci aient donné leur accord exprès à cette communication. 

Sans l’obligation légale de réaliser le traitement ou l’exercice d’une mission d’intérêt publique, le RGPD impose au 

responsable de traitement d’obtenir le consentement explicite (libre, spécifique, éclairé, positif) des personnes concernées 

par un traitement de données à caractère personnel. L’article D111-8 du Code de l’Éducation est formel à ce sujet : le chef 

d’établissement doit obtenir le consentement des représentants légaux afin de transmettre leurs coordonnées aux 

représentants des parents d’élèves. 



Transmission des coordonnées aux représentants des parents d’élèves 
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Voici un formulaire que vous pouvez librement réutiliser, à ajouter dans vos documents d’inscription actuels ou à 

transmettre séparément, qui vous permet de collecter le consentement des parents pour ce traitement de données. 

N’oubliez pas de préciser le nom du responsable du traitement de l’établissement. 

La collecte et la transmission de vos coordonnées aux représentants des parents d’élèves constitue un traitement inscrit 

au registre de l’établissement dont la base légale est le consentement (article D111-8 du Code de l’Éducation). Les 

représentants des parents d’élèves pourront utiliser ces coordonnées afin de vous contacter dans le cadre de leur mission. 

Les représentants des parents d’élèves, destinataires du traitement, s’engage à supprimer toutes données de contact vous 

concernant à la fin de leur mandat, si vos enfants ne sont plus scolarisés dans l’établissement ou si vous souhaitez retirer 

votre consentement à ce traitement de données. 

Mon identité 

Nom : .......................................................................................... Prénom :  .........................................................................  

Représentant légale de l’élève 

Nom : .......................................................................................... Prénom :  .........................................................................  

En classe de :  .......................................................................................................................................................................  

Mes coordonnées 

 Je refuse de transmettre mes coordonnées pour être contacté par les représentants des parents d’élèves 

 J’accepte de transmettre mes coordonnées pour être contacté par les représentants des parents d’élèves 

(complétez au moins l’un des champs suivants)  

Numéro de téléphone fixe :  ..................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone mobile :  .............................................................................................................................................  

Adresse de courriel :  ............................................................................................................................................................  

En application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, chapitre III, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition au 

traitement et de portabilité de vos données. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du traitement, (identifiez le responsable du traitement), ou de son 

délégué à la protection des données. Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous 

pouvez contacter le délégué académique à la protection des données : 

- Par voie postale : Rectorat de l’académie de Reims, Délégué à la protection des données, 1 rue Navier, 51085 

Reims Cedex 

- Par courriel : dpd@ac-reims.fr 

- Ou directement par notre site Internet : www.ac-reims.fr rubrique contact / contacter le délégué à la protection 

des données 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation (plainte) à la CNIL. 
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