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Notice d’information 

Relative à la collecte et au traitement des données personnelles dans le cadre de 
l’accompagnement par le Programme de Réussite Educative (PRE) de Jarville-la-Malgrange 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Jarville-la-Malgrange met en œuvre le Programme 
de Réussite Educative (PRE) prévu par le Plan de cohésion sociale (issu de la loi n°2005-32 de 
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005- Programmes 15  « Accompagner les 
enfants en fragilité » et 16 « Accompagner les collégiens en difficulté et rénover l’éducation 
prioritaire »). 
 
L’objectif de cette notice est d’assurer l’information préalable obligatoire des familles bénéficiaires 
de ce dispositif, conformément à l’obligation du Règlement Général à la Protection des Données UE 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 
 

1. Finalités du traitement de Réussite Educative 
 
Ce dispositif « PRE » vise à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des jeunes, dans le 
cadre d’un suivi individualisé (le parcours de réussite éducative). Il permet notamment de gérer les 
fiches de suivi individualisé des enfants et des familles dans le cadre du dispositif de réussite 
éducative.  
 

2. Responsable de traitement 
 
Le Président du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Jarville-la-Malgrange est le 
responsable du traitement des données de l’enfant et de sa famille. 
 

3. Nature des données 
 
Les données collectées, dans le respect du principe de minimisation, concernent les catégories 
suivantes : 
 

• Identité des parents et des enfants bénéficiaires (nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance, numéro de téléphone) ; 

• vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, relations familiales) ; 
• vie professionnelle (situation professionnelle des parents) ; 
• situation économique et financière (catégorie du quotient familial) ; 
• difficultés sociales (difficultés évoquées par les usagers lors d’entretiens et appréciations 

objectives des professionnels) ; 
• données de santé (pathologie, affection, données relatives aux soins, situations ou 

comportements à risques, situation de handicap) ; 
 

4. Destinataires des données personnelles 
 
Les destinataires autorisés des données sont les membres des Equipes Pluridisciplinaires de Soutien 
(assistantes sociales, psychologues, éducateurs spécialisés, coordinateurs des réseaux de réussite 
scolaire, directeurs d’école, référents familiaux…). Les travailleurs sociaux sont soumis au secret 
professionnel, les autres intervenants sont tenus de signer un engagement de confidentialité 
concernant ce traitement. 
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Les données figurent uniquement dans des dossiers de suivi individuels. 
 
Ces données sont accessibles en base active pendant deux années lors du suivi de l’enfant, à l’issue 
de laquelle l’accord des parents est à nouveau sollicité, puis sont archivées pendant 1 an à l’issue de 
l’accompagnement. Ces données sont ensuite détruites. 
 

5. Information légale et droit d’accès 
 
L’information suivante est diffusée sur les documents collectant vos données personnelles ainsi que 
sur le site internet de la Ville de Jarville-la-Malgrange. 
 
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement déclaré au registre des traitements 
de la commune de Jarville pour la CNIL. Ce traitement dont la base légale est la mission d’intérêt 
public, est mis en œuvre par le Programme de Réussite Educative du CCAS de Jarville et placé sous la 
responsabilité de son Président. Les données personnelles ne sont transmises qu’aux seuls tiers 
autorisés et conservées le temps de l’inscription de l’enfant dans le dispositif. Pour exercer vos droits 
(accès, rectification, opposition pour motif légitime), vous pouvez contacter le CCAS à l’adresse ci-
dessous.  
 
Centre Communal d’Action Sociale – Service Programme de Réussite Educative 
Espace Communal Foch 
21 Rue du Maréchal Foch 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
  ccas.jarville@jarville-la-malgrange.fr 
 
Pour toute question sur la protection de vos données personnelles, merci de contacter la déléguée 
à la protection des données par téléphone au 03 57 80 06 57 ou par courrier à cnil@grandnancy.eu 
 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation ou une plainte auprès de la CNIL si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés. 
 

6. Mesures de sécurité technique et organisationnelle 
 
Les utilisateurs du traitement s’engagent à mettre en œuvre les mesures hygiène informatique 
indispensables à la bonne gestion de leur poste informatique (authentification par mot de passe 
complexe, journalisation des accès accessible aux administrateurs du SI, engagement de 
confidentialité des personnels). 
 
Je soussigné-e-s  
Monsieur……………………………………………………………..………………. 
Madame ………………………………………………………………………………. 
Parent(s) de l’enfant…………………………………………………………………. 
Certifie(nt) avoir lu dans son intégralité la notice relative au traitement des données personnelles 
dans le cadre du PRE. 
 

Fait à Jarville-la-Malgrange, le…………….. 
 

Lu et approuvé 
Signature du ou des représentants légaux de l’enfant 
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