Notice d'information - calcul@TICE
1. Contexte
L'enseignant de votre enfant utilisera cette année un outil numérique ludique autour du calcul
mental : calcul@TICE. Ces jeux se jouent seul ou à plusieurs et permettent de travailler de
nombreuses compétences en calcul mental. Cet outil peut également être utilisé dans le cadre
d'un concours appelé Rallye.
calcul@TICE s'utilise depuis un navigateur internet sur le site calculatice.ac-lille.fr et via les
applications Apple et Android à télécharger gratuitement.
2. Données collectées
L’utilisation de calcul@TICE nécessite la création d’un compte personnel pour votre enfant Il
sera créé par l'enseignant. L'identifiant et un mot de passe de ce compte seront communiqués
à votre enfant. Cela lui permettant de jouer à l’école mais aussi, s’il le souhaite, à la maison.
Les données rattachées au compte personnel de votre enfant sont : son nom, son prénom, sa
classe, les résultats des exercices qu'il a réalisé ainsi que l'horodatage de leur réalisation.
3. Garanties
Les données de votre enfant présent dans calcul@TICE sont utilisées exclusivement pour la
pratique de calcul@TICE par votre enfant et pour le suivi de sa progression par l’enseignant.
Elles ne seront accédées que par son enseignant. Elles ne seront jamais communiquées à un
tiers.
Le compte de votre enfant ainsi que toutes les données qui s’y rattachent seront détruits 3
année après la dernière connexion de votre enfant à Calcul@TICE.
4. Vos droits
Conformément au règlement européen 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, toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées dans
calcul@TICE, dispose des droits suivants qu’elle peut exercer en prenant contact auprès du
délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse dpo@ac-lille.fr : droit d’accès, de
rectification et d’opposition au traitement de ses données, droit à la limitation du traitement
de ses données, droit à la portabilité de ses données, droit à l’effacement et à l’oubli
numérique.

