Convention de sous-traitance
La présente convention de sous-traitance concerne d’une part
monecole.fr, Société par Actions Simplifiées au capital de 4 000 €, sise 451 rue du Champ du Garet
69400 Arnas (FR), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare
sous le n° 832 258 008, dénommée ci-après « sous-traitant » ou « monecole.fr »,
et d’autre part le directeur académique des services de l’éducation nationale-DASEN dénommé
ci-après « le responsable du traitement ».

PREAMBULE
Considérant que le responsable du traitement souhaite recourir aux services du sous-traitant afin
d’opérer le traitement de données personnelles pour son compte. Que cette relation de sous-traitance
est encadrée strictement par le règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).
Les parties s’engagent au respect des obligations définies ci-après.
Article 1 - Garanties suffisantes
Le sous-traitant certifie présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour répondre aux exigences imposées par le
règlement.
Article 2 - Obligation juridique, et objet
Cette convention lie juridiquement le sous-traitant au responsable de traitement dans la fourniture de
prestations de service opérant le traitement de données personnelles pour son compte.
Son objet est l’utilisation des outils pédagogiques numériques de la société monecole.fr, ce qui inclut
les sites internet monecole.fr, rallye-lecture.fr, matheros.fr ainsi que classe-numerique.fr.
Article 3 - Nature et finalité du traitement
Les services de traitement de données personnelles fournis par le sous-traitant sont opérés pour :
- permettre aux enseignants de créer un accès aux différents outils de la société monecole.fr
- paramétrer les accès élèves
- paramétrer les outils pour personnaliser l’expérience de leur classe
- sauvegarder les résultats et actions des élèves et permettre une restitution à leur enseignant

Article 4 - Données traitées en tant que sous-traitant
Les traitements concernés par cette convention de sous-traitance sont les suivants :
Traitement 1 : Création des comptes élèves
Rôle endossé par monecole.fr : sous-traitant (responsable de données DASEN).
Base légale : cf politique de protection des données personnelles - article 4 - bases légales - alinéa
A.
Destinataire des données : monecole.fr
But du traitement : Permettre aux élèves de retrouver leur activité en se connectant sur le site.
Personnes concernées : Elèves.
Données collectées : prénom de l’élève. Lors de la création d'un élève, seul le prénom suffit (évitez
les noms de famille). Une pseudonymisation peut également être envisagée afin de limiter au
maximum l'identification de vos élèves.
Durée de conservation des données : les élèves ainsi que toutes les données associées (résultats,
contenu, ...) sont archivés à la demande de l'enseignant puis définitivement supprimés 1 an après
(cela afin de permettre une récupération des élèves supprimés par erreur). En l'absence de demande
de suppression de la part de l'utilisateur, ces données sont supprimées au bout de 3 ans à compter
de la dernière connexion de l'enseignant.
Traitement 2 : Utilisation des outils pédagogiques de monecole.fr par les élèves et restitution
aux enseignants
Rôle endossé par monecole.fr : sous-traitant (responsable de données DASEN).
Base légale : cf politique de protection des données personnelles - article 4 - bases légales - alinéa
A.
Destinataire des données : enseignant créateur du compte élève
But du traitement : sauvegarde du travail effectué par les élèves (voir liste ci-dessous dans
"données collectées") et restitution de résultats aux enseignants.
Personnes concernées : Elèves et enseignants.
Données collectées : données élèves enregistrées lors de l’utilisation du site :
Petit Bureau de monecole.fr :
- messages envoyés à l'enseignant (cahier de liaison Petit Bureau)
- textes saisis par l'élève (traitement de texte Petit Bureau)
Rallye-lecture.fr :
- choix de réponses sur QCM de lecture
- liste des badges et récompenses obtenus
- position de l'élève dans le classement des rallyes
- nombre d'étoiles attribuées aux livres lus
Classe-numerique.fr :
- nombre de points gagnés par l'élève sur ses exercices
- liste des badges et récompenses obtenus
- appartenance à un éventuel groupe de différenciation
Matheros.fr :
- nombre de points gagnés par l'élève sur ses exercices
- liste des badges et récompenses obtenus
- appartenance à un éventuel groupe de différenciation
Escape Game :
- sauvegarde de la progression de la classe (accès uniquement depuis le compte enseignant).
Durée de conservation des données : les élèves ainsi que toutes les données associées (résultats,
contenu, ...) sont archivés à la demande de l'enseignant puis définitivement supprimés 1 an après
(cela afin de permettre une récupération des élèves supprimés par erreur). En l'absence de demande

de suppression de la part de l'utilisateur, ces données sont supprimées au bout de 3 ans à compter
de la dernière connexion de l'enseignant.
D’autres données personnelles sont traitées par la société monecole.fr sans toutefois concerner cette
convention, à savoir le traitement des données personnelles de l’utilisateur qui « a consenti au
traitement de ses données à caractère personnel pour [les] finalités spécifiques » suivantes :
facturation, expédition, support client, newsletter (article 6 du RGPD).
Article 5 - Obligations et droits du responsable du traitement
Conformément à l’article 28.3 du règlement, il est rappelé que le responsable du traitement assume la
responsabilité du traitement des données personnelles et que celui-ci dispose des droits, notamment
définis à l’article 28 du règlement susvisé.
Article 6 - Personnels opérant le traitement des données pour le compte du responsable du
traitement
Le sous-traitant certifie que l’ensemble des personnes opérant le traitement des données
personnelles pour son compte est soumis à une obligation de confidentialité.
Article 7 - Respect des obligations de sécurité informatique
Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée,
du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, Monecole.fr met en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté
au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
- Le chiffrement des données à caractère personnel avec TLS.
- Contrôle d’accès des utilisateurs avec mots de passe hachés à sens unique (Portable PHP
Password Hashing Framework, développé par Openwall qui utilise l’algorithme MD5, combiné avec
un sel de 64 caractères et un grand nombre d’itérations ou de rondes (8 192) lors du processus de
hachage.)
- Mesures de protection des logiciels (mises à jour et correctifs de sécurité, tests).
- Sauvegardes quotidiennes des données avec des tests de remontées réguliers.
- Hébergé en France, dans le datacentre de Gravelines, chez le spécialiste français de l’hébergement
: OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX
Article 8 - Sous-sous-traitants
Le responsable du traitement confère une autorisation générale de sous-sous-traitance au
sous-traitant, afin qu’il puisse mener ses missions à bien dans le cadre de la présente prestation de
service.
En cas de sous-sous-traitance, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout
changement concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-sous-traitants, au moins un mois
avant le changement, afin de donner au responsable du traitement la possibilité d’émettre des
objections à l’encontre de ces changements.
Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-sous-traitant, le sous-traitant s’engage à s’assurer que
les mêmes obligations soient imposés à ce sous-sous-traitant que celles fixées au présent contrat,

relativement à la protection des données personnelles et afin que ce sous-sous-traitant réponde aux
exigences du règlement susvisé.
La société monecole.fr fait actuellement appel à l’entité suivante pour mener les activités de
traitement nécessaires à la bonne exécution du service pour les données personnelles le concernant
ou dont il est responsable :
Hébergement : OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX
Politique de protection des données du sous-sous-traitant :
https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/gdpr.xml
Article 9 - Assistance
Le sous-traitant s’engage à aider le responsable du traitement par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont
les personnes concernées le saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus au chapitre III du
règlement.
Article 10 - Droits d’accès, de modification, de transfert ou de suppression des données
personnelles pour les traitements encadrés par la relation de sous-traitance
Le droit à la portabilité et le droit à la suppression des données ne sont pas opposables pour les
traitements relevant de la mission d’intérêt public.
Tout exercice de droit d’opposition doit être communiqué au DPO académique et au responsable du
traitement pour les traitements encadrés par la relation de sous-traitance.
Article 11 - Démonstration du respect des exigences du RGPD
Le sous-traitant s’engage à mettre à disposition du responsable du traitement toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le règlement susvisé et permettre
la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre
auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.
Le sous-traitant s’engage également à informer le responsable si une instruction constitue une
violation du règlement ou une autre disposition relative à la protection des données.

