
DROIT D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION DES DONNÉES 
 
Chacun a le droit - conformément aux articles 39, 41, 42 de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée - d’interroger le responsable d’un fichier informatisé sur les données le concernant. 
 
C’est un droit que l’Inspection académique a tenu à signaler par 3 fois depuis le début de 
l’expérimentation. 

??Au bas de la feuille de renseignements remise à l’école ou à la mairie 
??Sur la lettre d’accompagnement transmise par le directeur ou le maire 
??Sur la notice à afficher à l’école ou à la mairie 

 
Ces documents sont accessibles depuis près d’un an sur le site de l’Inspection 
académique sur les pages base élèves Directeur et base élèves Mairie. 
 
Le droit d ’accès  
 
…Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d’un fichier 
ou d’un traitement pour savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en 
obtenir communication. 
Toute personne peut prendre connaissance de l’intégralité des données la concernant et en 
obtenir une copie dont le coût ne peut dépasser celui de la reproduction. 

 
http://www.cnil.fr/ 

   
Un parent peut exercer le droit d’accès sur les données concernant son enfant. Vous 
devez donc éditer le dossier de l’élève qui contient tous les renseignements qui ont été  
saisis dans la base à son sujet. Vous accéderez à ce dossier de la façon suivante : 
?

??ÉLÈVES _ SCOLARITÉ _ CONSULTER ET ÉDITER LE DOSSIER ÉTENDU DE 
L’ÉLÈVE _ Saisir le nom de l’élève _ CHERCHER _ Cliquer sur le nom de l’élève 
pour accéder à son dossier _ puis sur l’onglet ÉDITION et éditer le dossier au format 
pdf. 

 
Ce document est alors remis à la famille conformément à son droit d’accès. 

 
Le droit de rectification  
 
Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des 
informations qui la concernent lorsque ont été décelées des erreurs, des inexactitudes ou la 
présence de données dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite. 

http://www.cnil.fr/ 
 
En cas d’erreurs dans les données saisies ou de modification de situation, vous pouvez 
effectuer les modifications en GESTION COURANTE et remettre à la famille le nouveau 
document conformément au droit de rectification. 
 
Nous rappelons que les renseignements collectés dans la base élèves et les objectifs 
de l’application ont été déclarés à la CNIL et validés par elle le 24 décembre 2004. 
   
N’hésitez pas à contacter les personnes ressources en cas de difficulté. 


