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Dans la suite du texte “Vous” signifiera :  

● soit “Vous”, parent ou responsable légal de l’élève que vous avez inscrit dans l’établissement et qui y suit sa                    

scolarité, qui acceptez, au nom de votre enfant mineur, l’utilisation du compte attribué  

● soit “Vous”, adulte usager, ayant un compte utilisateur qui acceptez en votre propre nom.  

1-Introduction  

Pour se doter de moyens de travail permettant une collaboration en ligne efficace et performante, l’Association Pierre                 
François Jamet, 6 rue Henri Cloppet, 78110 Le Vésinet, est inscrite à GSuite for Education à destination des                  

établissements scolaires.  

2-Politique de protection des données personnelles  

L'établissement peut être amené à modifier, compléter ou mettre à jour la Politique de protection des données                 
personnelles. Il est préconisé de consulter régulièrement la dernière version en vigueur, accessible sur le site du BS. En                   

cas de modifications majeures, vous serez informés pour vous permettre d'examiner ces modifications avant qu'elles               

ne prennent effet. Si vous continuez à utiliser GSuite for Education après la publication ou l'envoi d'un avis concernant                   

les modifications apportées à la Politique de protection des données personnelles, cela signifie que vous acceptez les                 

mises à jour.  

3-Quelles données personnelles sont collectées et pour quelles finalités ?  

Lorsque vous utilisez GSuite for Education, l’établissement collecte et traite des données à caractère personnel vous                
concernant telles que vos nom et prénom puisqu’ils font déjà partie de votre identifiant. Nous sommes aussi                 

susceptibles de traiter différents types de données vous concernant relatives à l’état civil, à l’identité, aux données                 

d’identification, à la vie professionnelle (pour les élèves ce qui est en lien avec la pédagogie, l’évaluation, ...), aux                   

données de connexion et de localisation.  

4-Les données sont-elles partagées avec des tiers ?  

Les données peuvent être consultées en interne par le responsable du traitement et la direction de l’établissement.                 
Elles peuvent être aussi fournies en cas de requêtes judiciaires. Les catégories de destinataires habilitées à recevoir                 

communication de ces données sont les personnels habilités des prestataires, donc Google qui pour Gsuite for GSuite                 

for Education stocke ses données soit en Europe, soit hors Europe dans les pays suivants : Chili, Etats-Unis, Singapour,                   

Taiwan. Avec l’outil formulaire, il peut analyser vos réponses (pour les élèves en particulier mettre une note), avec                  

l’outil classroom ou le Drive l’établissement peut partager des travaux (et en particulier pour les élèves associer des                  

appréciations et aussi des notes).  



5-Comment sont protégées vos données personnelles ?  

Les garanties mises en oeuvre par le destinataire des donnée sont mentionnées dans les clauses contractuelles                
élaborées par la commission européenne relative au transfert de données de responsable de traitement à               

sous-traitant.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :  

Services de la suite principale Google Apps for Education et services supplémentaires            

https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=fr 

Communiquer avec les parents et tuteurs légaux au sujet de G Suite pour l'éducation              
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=fr 

6-Quelle est la durée de conservation des données personnelles des utilisateurs GSuite for             

Education ?  

Les données sont conservées durant toute la durée de la relation contractuelle, d’une année sur l’autre pour tous ceux                   
qui restent au Bon Sauveur l’année scolaire suivante.  

7-Quelle communication hors du domaine bs78.org via les services de Gsuite for Education             

?  

Au sein de l’association PF Jamet, Gsuite for Education est associé au domaine bs78.org.  

Autorisations de base:  

● Les comptes “adultes” peuvent envoyer et recevoir des mails de et vers l’extérieur du domaine, peuvent                

envoyer des documents mais ne peuvent pas les partager  

● Les comptes “élèves” ne peuvent communiquer qu’avec le domaine @bs78.org, donc aucune réception             

et envoi de mails vers l’extérieur n’est possible. Exceptionnellement, suite à l’autorisation expresse de la               

direction du Bon Sauveur :  

○ Certains comptes peuvent être autorisés à partager des documents  

○ Certains domaines extérieurs ou adresses peuvent être autorisés à communiquer par mail avec             

les élèves par exemple : échange avec une classe étrangère, utilisation d’un service nécessaire,              

...  

9-Quels sont vos droits?  

Le droit d’accès s’exerce auprès de la société Association Pierre François Jamet : Responsable Pédagogique du                
Numérique, 6 rue Henri Cloppet 78110 Le Vésinet secretariat.college.lycee@bs78.org  

10-Comment nous contacter ?  

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante :              
secretariat.college.lycee@bs78.org  
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