
Collège Pierre Claude
Information « Informatique et Libertés »

Le collège Pierre Claude de SARRE-UNION met en œuvre des outils et traitements informatiques :
- un ENT (Espace Numérique de Travail), et ses services liés :

o SACoche pour le suivi de l’acquisition des compétences, notamment du socle commun,
o FOLIOS pour le suivi du PDMF (Parcours de Découverte des Métiers et des Formations) et du PEAC (Parcours

d'éducation artistique et culturelle) des élèves du collège,
o Moodle, une plateforme d'apprentissage en ligne,

- un serveur de fichiers et de domaine SambaEdu3 pour le réseau pédagogique,
- un serveur de fichiers et de domaine Horus (Eole) pour le réseau administratif,
- un serveur pare-feu de partage et de filtrage d’internet Amon (Eole),
- un logiciel BCDI de gestion des prêts des livres du CDI et son interface e-sidoc accessible via l’ENT
- une plateforme d'apprentissage individualisé des mathématiques  LaboMEP en ligne proposée par  l'association

Sesamath (accès hors ENT),

Ces  outils  et  traitements  sont  destinés  à  assurer  la  gestion  administrative  et  pédagogique  des  élèves  et  de
l’établissement.

Les informations recueillies par ces outils et traitements permettent de :
- proposer des contenus à vocation pédagogique,
- diffuser des informations administratives, pédagogiques ou relatives à la vie scolaire,
- établir des statistiques ou gérer des données pour le Ministère de l’Education Nationale,
- gérer les accès aux ordinateurs de l’établissement et offrir un espace personnel,
- journaliser les logs des connexions internet (respect des lois sur la sécurité quotidienne  n°2001-1062, pour la

confiance  dans  l’économie  numérique  n°2004-575  et  anti-terrorisme  n°2006-64)  en  vue  d’une  éventuelle
communication à la justice,

Chaque utilisateur ne peut  accéder qu’aux seules  informations dont il  a  besoin  dans l’exercice  de ses  missions  et
fonctions au sein de l’établissement.
Les données sont conservées pendant une année scolaire, l’espace personnel est accessible pendant la durée de la
scolarité ou de service dans l’établissement.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au Chef d’établissement.

Numéros des déclarations des services (mises à jour en 2014)     :

• SERVEUR PEDAGOGIQUE (SambaEdu3) : déclaration normale n°1742926 de février 2014

• ENT: déclaration simplifiée n°1741207 de février 2014
◦ MOODLE via ENT: déclaration simplifiée n°1741216 de février 2014
◦ SACOCHE via ENT: déclaration simplifiée n°1741211 de février 2014
◦ FOLIOS via ENT: déclaration simplifiée n°1741180 de février 2014
◦ WEBCLASSEUR via ENT: déclaration simplifiée n°1741157 de février 2014

• LABOMEP hors ENT : demande d'avis n°1743321 de février 2014
• ESIDOC hors ENT : demande d'avis n°1743322 de février 2014

• SITE WEB du COLLEGE: demande normale n°1743203 de février 2014
• SITE DMF (option DP3) : déclaration normale n°1745433 de février 2014


