
	
 
 CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
Objectif de la charte 
  
Cette Charte constitue le document de référence de la Bilingual School of Bamako quant à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données.  
Cette charte a pour objet de décrire quelles sont les données personnelles susceptibles d’être 
collectées par la BSB, quels usages il peut en être fait, et quels sont les droits de  l´usager 
concernant ses propres données personnelles. 
 
 
Référence légale 
 
La loi n°2013-015 du 21 mars 2013 portant protection des données personnelles impose aux 
responsables de traitements disposant de fichiers de données personnelles d’en garantir la 
sécurité, la conservation, la pérennité et la confidentialité. 

Cette sécurité se conçoit pour l’ensemble des processus relatifs à ces données, qu’il s’agisse 
de leur création, leur utilisation, leur sauvegarde, leur archivage ou leur destruction et 
concerne leur confidentialité, leur intégrité, leur authenticité  

 
NOS DEVOIRS ET VOS DROITS  

La BSB s’engage à mettre en place la réglementation relative à la protection des données 
personnelles et à leur libre circulation. 

Chaque parent d´élève(s), élève ou ancien élève reste propriétaire de ses données 
personnelles. La BSB n’en dispose pas librement. 

Toutes les données concernant les parents d´élèves, élèves et anciens élèves sont collectées 
directement auprès de ces derniers. 

Le recueil des données personnelles des élèves par l’établissement se justifie par la nécessité 
d’effectuer leur inscription, d’assurer le suivi de la scolarité des élèves et des anciens élèves et 
de réaliser si besoin les enquêtes exigées par les Ministères sénégalais et français de 
l’Education. 

Ces données collectées sont destinées au personnel de la BSB ayant l´habilitation dans le 
cadre de leurs missions à traiter ces données (enseignants, personnels éducatifs et de santé) 
Ainsi que pour des finalités administratives, comptables, et informatique (personnel 
administratifs, responsable informatique). 

Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers (entreprises, parents 
délégués, etc.). 

En cas de refus de fournir tout ou partie de leurs données personnelles indispensables à leur 
inscription et au suivi de leur scolarité, les parents d´élève(s) sont informés par la BSB que 
cette inscription ne sera pas possible.  



	
Les données des parents d´élève(s), des élèves et des anciens élèves de la BSB sont traitées de 
manière transparente, confidentielle et sécurisée. La BSB s’engage à ce que l’usage des 
données personnelles fournies par un parent d´élève(s), un élève ou un ancien élève, dans le 
cadre de sa scolarité, soit exclusivement destiné au suivi de sa scolarité, au traitement 
statistique et à son orientation professionnelle. Les données sont archivées pendant 2 ans 
après le départ de l’élève. Ce suivi comprend la transmission de données concernant l’élève 
aux organismes de tutelle académique. 

Dans le cas où des traitements statistiques sont réalisés par l’Ecole, les informations sont 
anonymisées et transmises comme telles. L’établissement garantit, à ce titre, qu’il n’est pas 
possible au destinataire de remonter à la source des données. Aucune cession à titre gratuit ou 
onéreux des données personnelles n’est effectuée par l’établissement à des tiers. 

La BSB s’engage à appliquer le « droit à l’oubli » et le « droit de rectification » à tout parents 
d´élève(s) ou ancien élève qui le souhaite et à lui donner accès aux informations détenues par 
l’établissement le concernant. La BSB notifiera la nature de la rectification ou de l’effacement 
des données par courrier ou par mail à l’élève ou le parent. 

La BSB s’engage à utiliser les moyens nécessaires pour protéger vos données à caractère 
personnel, afin notamment d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des tiers non-autorisés.  

 


