
Chers Parents ou tuteurs, Chers écolières et écoliers! 
 

Pour les plates-formes d´apprentissage, les règles de protection des données sont respectées. Ces protections des 

données, que la loi rendent nécessaires pour obtenir votre consentement afin d´inscrire votre enfant et le 

protéger par un mot de passe sécurisé de l´enseignant et de la plate-forme d´apprentissage lms.bildung-rp.de 

 

Moodle 

La plate-forme d´apprentissage lms.bildung-rp.de fait partie des éléments pédagogiques modernes. Dans les 

classes virtuelles, par exemple, le matériel de travail et des tâches pour les étudiants sont fournis par 

l´enseignant concerné qui, ensuite, organise sa séquence d´instruction, à la maison, dans le groupe ou selon les 

heures d´étude supplémentaires, sur l´ordinateur. La collaboration avec d´autres écoles sur des sujets 

spécifiques est également possible avec cette plate-forme, sans difficulté. Si vous avez d´autres questions au 

sujet de la plate-forme d´apprentissage, vous devez contacter le responsable de votre école. 

 

Enregistrement des données personnelles. 

Les données personnelles ne peuvent être tenues, à l´égard des mineurs de 14 ans, qu´après l´accord des parents 

ou tuteur. 

 

Les données personnelles et leur utilisation. 

Sont considérées comme données personnelles: Nom, Prénom, Nom rattaché, Ecole, Classe, l´accessibilité aux 

Emails en collaboration avec les travaux de la plate-forme d´apprentissage. Les données stockées, la date 

d´enregistrement, la date de la première et de la dernière connexion, les avis émis par l´enseignant sur la 

performance des élèves, etc. Informer également le responsable de l´école. 

 

Utilisation des données. 

Les renseignements liés à l´usage personnel qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la plate-forme 

d´apprentissage à laquelle participe l´école ne sont pas protégés par le mot de passe de la plate-forme 

d´apprentissage et ne sont pas remboursés. Naturellement, les données ne seront pas communiquées à des tiers. 
 

Contribution des élèves. 

Lors du traitement d´un cours par les étudiants, seront données en supplément: Les entrées dans les Wikis et les 

forums, les contributions au glossaire, etc. Si un élève quitte la classe pendant l´année scolaire, ses 

contributions resteront acquissent pendant toute la durée du cours car elles fournissent d´importantes leçons qui 

peuvent aider aux résultats pour l´ensemble de la classe. 
 

Les délais réglementaires pour la suppression des données. 

Avec l´enregistrement et l´utilisation de la plate-forme d´apprentissage sur lms.bildung-rp.de, vous consentez à 

la collecte de données, et à leur utilisation. Ce consentement est révocable à tout moment avec un préavis 

adressé au responsable de l´école. 

Le retrait de l´utilisation de l´accès est autorisé par lms.bildung-rp.de. 

Les données personnelles enregistrées seront effacées au départ de l´école de l´élève ou de l´étudiant. 

 

Pour l´utilisation de la plate-forme lms.bildung-rp.de, un consentement écrit est nécessaire. Les étudiants de 

moins de 14 ans ont besoin de la présence de leurs parents, les étudiants de 14 à 17 ans révolus, de la présence 

des parents et de l´étudiant, les étudiants de 18 ans et plus, seule leur présence suffit. 

 

En outre, nous rappelons que pour l´inscription dans Moodle, une adresse Email, valide, est nécessaire. 
 

Veuillez séparer la Déclaration pour la transmettre. 

 

Amitiés 



Déclaration de l´utilisation de la plate-forme d´apprentissage lms.bildung-rp.de le_______ 
 

 

 

 

Etudiant/e: _____________________________________ Classe:_________ 

 

 

Je consens à ce que les données personnelles et liées à l´utilisation dans le cadre de la plate-forme 

d´apprentissage lms.bildung-rp.de, jusqu´à la révocation peuvent être stockées dans le respect des délais 

prescrits. 

 

 

 

Pour les étudiants/es âgés(es) de plus de 18 ans _____________________________________ 

 

 (Signature de l´étudiant/e) 

 

 

 

Pour les étudiants/es âgés(es) de 14 à 17 ans inclus _____________________________________ 

 

 (Signature de l´étudiant/e) 

 

 

 

 _____________________________________ 

 

 (Signature des parents ou tuteur) 

 

 

 

 

Pour les étudiants/es) âgés/es) de moins de 14 ans _____________________________________ 

 

 (Signature des parents ou tuteur) 

 

En outre, pour les étudiants de moins de 14 ans: 

 

Si l´élève ou l´étudiant/e ne dispose pas d´adresse Email, nous donnons notre accord pour que l´élève ou 

l´étudiant/e, dans la salle de classe, sous la direction de l´enseignant/e, puisse configurer un compte personnel 

de messagerie dans un service d´Email tel que web.de, gmx.net, etc. 

 

 

 

 

 _____________________________________ 

 

 (Signature des parents ou tuteur) 

 

 

 
 


