
Présentation de l’ENT  en conseil d’école 

(environnement numérique de travail) 
 
 
Le conseil d’école est informé de la mise en place d’un nouvel Espace Numérique de Travail (E.N.T.) : Nom de l’ENT 
Adresse web du portail de connexion de l'ENT 
 
Les accès sont sécurisés, il respecte le schéma directeur (S.D.E.T.) de l’Education Nationale et les recommandations en 
matière de RGPD (Réglementation Générale de Protection des Données). 
 
Quels sont les intérêts de l’ENT ? 
C’est un portail unique de services sécurisés qui propose un panel d’applications dont la prise en main est facilitée par 
une ergonomie adaptée. 
Par exemple, le cahier de liaison, un espace documentaire, un cahier de vie numérique... 
 
Adresse web de présentation générale de l'ENT 
Adresse web de présentation des fonctionnalités (attention, les services activés dépendent de l’abonnement choisi). 
 
Si c’est possible, faire une petite démonstration avec un vidéoprojecteur. 

La plateforme est conforme au RGPD, hébergée en France, voici sa notice : 

Adresse de la notice RGPD 
 
 
Pour que l’ENT puisse fonctionner, l’école va transmettre au fournisseur de l’ENT des données personnelles à partir d’une 
extraction d’ONDE: les noms, prénoms des élèves, date de naissance, classe ainsi que l'identité de leurs représentants 
légaux éventuellement leur adresse mail, et le numéro de téléphone. Le fournisseur pourra ainsi créer des comptes. Les 
parents ont le droit de rectifier ces données ou de demander leur suppression lorsque l’enfant quitte l’école. Aucune autre 
utilisation de ces données ne sera faite sauf si les parents s’inscrivent eux-même sur leur site et qu’ils  fournissent par 
eux-mêmes ces données. . Si le fournisseur de l’ENT demande d’autres données, les parents seront libres d'accepter ou 
de refuser de les transmettre. 
 
D’autre part, pour les photos, les enregistrements sonores et les productions des élèves, une demande d’autorisation est 
transmise aux familles et sert de référence pour la publication ou non sur l’E.N.T. 
 
Chaque utilisateur peut exercer ses droits relatifs à la RGPD et ses données personnelles (information, accès, rectification, 
effacement...) en se rapprochant du directeur d’école. 
 
Elèves, parents ou enseignants accèdent avec un identifiant et un mot de passe. L’espace est sécurisé et « fermé » sur 
l’extérieur. 

 


