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Bucarest, le 25 juin 2015 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT : ACTE n° 16 

Nature de l’acte :   Relatif à l’action éducatrice 

      Relatif au fonctionnement de l’établissement  

Le Conseil d’Etablissement dans sa séance du 25 juin 2015 

   Vu le code de l’Education 

   Vu les textes réglementaires de l’AEFE 

   Vu les conclusions du Conseil d’école et/ou du Conseil du second degré 

   Considérant que le quorum était atteint en début de séance 

Compte tenu de l’objet de la délibération suivant : 

ARTICLE 1 : il est créé par le Lycée français Anna de Noailles un traitement automatisé de données à caractère 

personnel, dénommé BCDI v2.52 dont l'objet est de Mise à disposition des usagers d'un ou plusieurs téléservices 

de l'administration électronique  

ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 

 Etat civil 

 Vie professionnelle 

 Données de connexion 
 

ARTICLE 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données 

sont, à raison de leurs attributions respectives : 

 Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateurs des données du portail à des fins de 
maintenance, responsables de la gestion des utilisateurs pour les ressources en ligne tierces 

 Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateur des données du portail à des fins de 
maintenance. 
 

ARTICLE 4 : le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 s'exerce auprès du service  

 

Lycée français Anna de Noailles 

BCD  

Sos Bucuresti-Ploiesti nr 160A 

BUCAREST 

ROUMANIE 

Code postal : 013697 
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ARTICLE 5 : le Chef d’établissement est chargé de l'exécution du présent (délibération du conseil d’établissement) 

qui sera affiché à la BCD et/ou publié sur le site internet de l’école.  

  

   Après avoir délibéré et considérant les résultats du vote : 

 

18   PRESENTS            16  VOTANTS 

   16  VOIX POUR  0    VOIX CONTRE  0  ABSTENTION 

 

Décide : 

La création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel à travers le logiciel BCDI utilisé 

par les personnels qui travaillent à la BCD ou au 3C. il s’agit des données suivantes : Etat civil, Vie 

professionnelle et données de connexion (adresse mail). 

 

 

Le Président du Conseil d’Etablissement 
 
 

Le Proviseur. 
 

  
Alain HOUILLE. 

 

Affichage, le 26 juin 2015 
 
 

 
 
 

 

 

  


