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Fiche d’aide à la rédaction 
du registre de traitement  
Blogs en classe  
Création de blogs, comme espaces d’expression 

 Objectifs poursuivis et finalités des traitements des données 
personnelles avec Blogs en classe 

Blogs en classe est un outil qui permet : 
 

pour les établissements scolaires :  
 proposer aux enseignants un espace d'expression ; 
 développer la production d’écrits par leur mise en valeur ; 
 favoriser l'usage du numérique dans le cadre de la classe ; 
 permettre un hébergement institutionnel, réactif en cas de contenus litigieux ; 
 permettre aux enseignants de garder la maîtrise de l'édition grâce à un dispositif de modération des 

articles des élèves avant publication ; 
 permettre aux enseignants de faire un travail d'éducation aux médias en abordant les notions de 

droit d'auteur, de droit à l'image, les dangers d'internet. 
 
pour les partenaires institutionnels :    

 proposer aux partenaires un espace d'expression ; 
 permettre un hébergement institutionnel, réactif en cas de contenus litigieux. 

 Catégories de personnes concernées dans Blogs en classe 
Les données personnelles utilisées dans Blogs en classe sont les enseignants, les directeurs d’école, les 
chefs d’établissement ou les partenaires institutionnels.   

 Provenance des données personnelles conservées dans Blogs en 
classe 

L’import des données dans Blogs en classe est effectué par l’établissement/partenaire,  

Le ou les comptes ayant 
le profil 
« administrateur » 

• Le premier compte du blog est créé lors de mise en place du Blogs en 
classe. Le mot de passe est à personnaliser lors de la première 
connexion. 

• Les autres comptes administrateurs sont nominatifs et créés par 
l’administrateur originel. 

Les comptes ayant les 
profils « auteur » et 
« lecteur » 

• Les comptes ayant le profil « auteur » et « lecteur » sont nominatifs 
et créés par un administrateur. 

 Catégories de données personnelles conservées dans Blogs en 
classe 

Profil utilisateur  Données personnelles renseignées pour le profil 

Administrateurs, 
auteurs, lecteurs  

• genre (civilité), nom, prénom ; 
• courriel ; 
• login et mot de passe.  
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 Traitements des données personnelles gérées dans Blogs en 
classe  

Nature de l’opération 
réalisée sur les données  

Enregistrement  

Finalité(s) du traitement 
 

Utilisation de Blogs en classe par chaque établissement ou chaque partenaire  

Données à caractère 
personnel traitées 

Administrateur / directeur de publication / utilisateur : nom, prénom, courriel  

Personnes concernées 
par chaque traitement  

Enseignant, directeur d’école, chef d’établissement, partenaire   

 

Nature de l’opération 
réalisée sur les données 

Effacement  

Finalité(s) du traitement 
 

Suppression des données des établissements non abonnés  

Données à caractère 
personnel traitées 

Administrateur / directeur de publication / utilisateur : nom, prénom, courriel  

Personnes concernées 
par chaque traitement  

Enseignant, directeur d’école, chef d’établissement, partenaire   

 

Nota : Le responsable de traitement doit indiquer dans le registre de l’établissement la durée pendant laquelle 
les données sont conservées. 

 Stockage des données saisies dans Blogs en classe  
Réseau Canopé a choisi d’héberger les données de Blogs en classe en France chez un fournisseur qualifié 
OVH, qui respecte les exigences des certifications ISO 27001, CSA STAR, SOC I et II type 2 et PCI DSS. 

 Sécurité des données saisies dans Blogs en classe 
Réseau Canopé intègre les obligations du RGPD dans le développement de Blogs en classe : 

 le hashage du mot de passe ;  
 l’accès à l’interface de l’administration du blog en ligne par identifiant et mot de passe ;  
 Une sauvegarde quotidienne des données récupérables jusqu'à J -30 ; 
 Une sauvegarde mensuelle pendant une année scolaire après la fin du dernier abonnement souscrit ;  
 l’intervention du personnel de l’Atelier Canopé 19 Tulle, de l’Atelier Canopé 23 Guéret, de l’Atelier 

Canopé 87 Limoges et celui du service édition transmédia de Réseau Canopé / territoire de Nouvelle-
Aquitaine. Les personnels autorisés à accéder aux données à caractère personnel s'engagent à 
respecter la confidentialité. 

 Catégories de personnes qui peuvent accéder aux données 
conservées dans Blogs en classe 

C’est le responsable de traitement qui gère et qui définit qui peut accéder aux données, et ce par délégation 
ou directement.  
Pour le sous-traitant Réseau Canopé, il y a intervention du personnel du service édition Réseau Canopé / 
territoire de Nouvelle-Aquitaine. Les personnels autorisés à accéder aux données à caractère personnel 
s'engagent à respecter la confidentialité. 

 Transmission de données personnelles hors de l’Union européenne  
Aucune donnée personnelle n’est transmise hors de l’Union européenne. 
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