
 

 

 

 

Mons, le 9 novembre 2020 

 
Madame, Monsieur,  

Chers Parents,  

 

Nous vous informons par ce courrier que l’école en partenariat avec la ville de Mons participe à 

l’élaboration du plan communal de mobilité scolaire de la ville. Pour la réalisation de ce plan, la ville 

travaille avec un sous-traitant (Transitec) qui analysera les données de provenance de nos élèves. Ci-

dessous, vous trouverez les informations sur l’utilisation des données et la sécurisation de celles-ci. 

 Les données fournies sont anonymisées ; 

 Le partenaire (la ville de Mons) sollicite l’école pour une finalité qui est sans ambiguïté la 
mobilité scolaire ; 

 Le sous-traitant de la ville de Mons (Transitec) fournit une déclaration qui reprend ses 
propres engagements et obligations au regard du RGPD (voir annexe) ; 

 Le sous-traitant applique une méthode de "brouillage" de l'adresse en ajoutant et / ou 
soustrayant aléatoirement un nombre compris entre – 5 et + 5 au numéro de la rue ; 

 Il ne traite les données qu'agrégées (tous les élèves ensemble) ; 

 Il ne traite les données que par classe à minima, soit un nombre à priori supérieur à 20 
élèves. 

En tant qu’école pilote et après avoir vérifié les engagements de la Ville de Mons en termes de 
protection des données personnelles, nous leur fournirons uniquement des données anonymisées : 
adresse et niveau d’étude. 
 
Nous en profitons pour vous rappeler que votre participation à l’enquête sur la mobilité dans le 
quartier du Parc est importante pour à terme changer l’organisation de ce quartier. Vous pouvez 
utiliser le lien ci-dessous pour réaliser cette enquête. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ne2LSKfW1Ui6H-
vsOCOzV5r_zANzsjpHpHc3jT5SXOZUOEJDRDJQUFYwNVMzQjdZSFBBRjRBOURJVi4u 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, 

Chers Parents, en expression de notre entier dévouement.   

Portez-vous bien et prenez soin de vous ainsi que de vos proches !  

 

C. Ysebaert        R. Darck – V. Liegeois  

Directrice FF                                                                                                         Directeurs adjoints FF 
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