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Les informations recueillies par chacune de ces applications font l’objet d’un traitement informatique : 

 

1- PRONOTE : L’utilisation de cette application par l’établissement a été déclarée le 05 janvier 2013 à la Commission 

nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette application est destinée au suivi de la scolarité des élèves via 

une saisie des retards, absences, notes, appréciations, punition et sanction). 

 

 

2- CERISE Pro : L’utilisation de cette application par l’établissement a été déclarée le 05 janvier 2013 à la Commission 

nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette application est destinée :  

a.  aux enseignants et aux personnels de direction avec  les finalités suivantes : 

  saisir les résultats des évaluations et les appréciations à partir du référentiel du diplôme préparé,  

 consulter les situations professionnelles saisies par les apprenants avec la possibilité de les évaluer,  

 assurer le pilotage de la formation des apprenants sur la durée du diplôme,  

 suivre l'acquisition des compétences des apprenants, 

  visualiser une aide à la décision pour le déclenchement du Contrôle en Cours de Formation,  

b. aux élèves avec les finalités suivantes : 

 constituer son passeport professionnel,  

 consulter ses résultats et l'évolution de son passeport professionnel. 

 

 

3- ENT LILIE : L’utilisation de cette application par l’établissement a été déclarée le 28/10/2011 à la Commission 

nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette application s'adresse à l'ensemble des personnes exerçant 

une activité au sein d'un établissement scolaire : 

 les élèves, les parents d'élèves, les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, techniques et 

d'encadrement des établissements d'enseignement. 

LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES » DU 6 

JANVIER 1978 MODIFIEE EN 2004 

CONCERNANT L’UTILISATION DES APPLICATIONS  

PRONOTE, CERISE PRO, BCDI, LILIE 

LYCEE PROFESSIONNEL Virginia HENDERSON, représenté par Mme MANIVET-DELAYE, Proviseur. 
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 Ils ont pour objet de proposer à la communauté éducative des contenus à vocation pédagogique et 

éducative ainsi que de diffuser des informations administratives ou relatives à la vie scolaire et au 

fonctionnement de l'établissement.  

 Les données à caractère personnel traitées par l'application ENT sont d'une part, les données nécessaires 

à la création d'un compte ENT issues de systèmes d'information mis en œuvre dans le cadre de la gestion 

administrative des élèves, des étudiants, des personnels et des apprentis et d'autre part, les données à 

caractère pédagogique, administrative et éducative diffusées et produites dans le cadre de l'utilisation d'un 

compte ENT. 

 

 

4- BCDI : L’utilisation de cette application par l’établissement a été déclarée le 05 janvier 2013 à la Commission nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

L’ensemble des informations nominatives figurant sur ce fichier ne peut être utilisé que dans les cas suivants : 

- prêts d’ouvrage ; 

- établissement de statistiques anonymes ; 

- recouvrement des fonds nécessaires au renouvellement des ouvrages que vous avez empruntés et omis de remettre 

dans les délais requis. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

En aucun cas les informations nominatives vous concernant ne peuvent être utilisées, diffusées, vendues pour des 

finalités autres que celles définies par la déclaration auprès de la CNIL. 

Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
 
Pour l'exercer, adressez-vous à par courrier au chef d’établissement. Il vous fixera un rendez-vous dans un délai de 
15 jours à compter de la réception de la demande afin que vous puissiez exercer votre droit d’accès. 

 

 

                        Le Proviseur, N. MANIVET-DELAYE 


