
 
 

NOTICE D’INFORMATION COLLECTE DE DONNEES 

Les informations recueillies sur ces formulaires sont enregistrées dans l’application informatique de 
l’éducation nationale « Base Élèves 1er degré » prévue par l’arrêté du 20 octobre 2008, publié au journal officiel 
le 1er novembre 2008 et dans le logiciel métier Enfance/Jeunesse de la Communauté de communes Bastides 
et Vallons du Gers « ICAP » procéder à l’inscription de l’enfant aux services scolaires et périscolaires : 

- Assurer la gestion des élèves maternelles, élémentaires et primaires : inscriptions, admission, 

radiation, répartition dans les classes, changement de niveau et de cycle en fin d’année scolaire ; 

- Établir le suivi des effectifs d’élèves dans l’ensemble des écoles 

- Assurer la gestion des enfants et leur sécurité durant les périodes périscolaires (ALAE, cantine, 

garderie) et extrascolaires. 

La base légale du traitement sont prévues aux articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l’éducation et  
à la Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 

- Services du Ministère de l’Education Nationale 

- Caisse d’Allocation Familiale 

- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

- Services de protection maternelle et infantile 

Les données sont conservées pendant 6 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez également vous opposer au traitement de 
vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le service juridique de la Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, par mail 
accueil@ccbvg.fr, par courrier route du Lac, 32230 Marciac, ou par téléphone au 05.62.09.30.68. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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