
 

Protection des données personnelles 
 

En tant que responsable de traitement, la commune de Gennevilliers met en œuvre un traitement de 
données personnelles vous concernant ainsi que les enfants dont vous êtes les responsables légaux aux 
fins de mettre en place et de gérer le projet d’accueil individualisé (PAI).  
 
Les données collectées sont communiquées aux personnels habilités de la commune, de 
l’établissement scolaire et du ministère de l’éducation nationale et éventuellement à des intervenants 
extérieurs.  
 
En particulier, les données de santé (données révélant des informations sur l’état de santé d’une 
personne) relatives aux enfants dont vous êtes les responsables légaux sont communiquées 
uniquement aux professionnels soumis au secret médical. 
 
Toutefois, sous réserve de l’obtention de votre consentement préalable, ces données de santé peuvent, 
si nécessaire, être communiquées dans le cadre de la mise en œuvre du PAI à certains autres membres 
du personnel en raison de leur rôle prééminent dans la mission d’accueil et d’intégration de l’enfant. 
 
Vous disposez d’un certain nombre de droits et notamment d’un droit d’accès, d’interrogation, de 
rectification concernant les données objets du traitement.  
 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données à caractère personnel et vos droits, nous vous invitons 
à consulter la charte de la protection des données à caractère personnel annexée au guide de la rentrée 
2019-2020 qui vous a été remis lors de l’inscription de votre enfant. 
 

☐Je suis informé que la mise en place du projet d’accueil individualisé peut nécessiter la 
communication de données de santé concernant l’enfant dont je suis le responsable légal au 
personnel d’accueil et d’intégration de l’enfant. En demandant la mise en place d’un projet d’accueil 
individualisé, j’accepte que ces données leur soient communiquées si nécessaire. 
 
En l’absence de consentement de votre part au traitement de données de santé concernant l’enfant 
par le personnel d’accueil et d’intégration de l’enfant, le PAI pourrait être limité aux mesures ne 
nécessitant pas communication de ces données voire ne pas être mis en place. 
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