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Chaque établissement, en tant qu'utilisateur du service en ligne Mathador Classe, est 

responsable de la déclaration de l'usage d'une base de données nominatives auprès de la 

CNIL, et doit de ce fait faire une déclaration normale auprès de la CNIL. 

 

 

Réseau Canopé vous propose ce document pour vous faciliter la réalisation de votre 

déclaration normale. Vous êtes libre de modifier les textes proposés ou de les réutiliser 

tels quels. Pour vous faciliter les copier-coller, vous pouvez nous demander ce document 

en version .doc ou .odt. 

 

 

Pour tout complément d’informations, l’équipe de Mathador Classe est à votre disposition 

par téléphone (03 81 25 02 86) et par mail (mathador@reseau-canope.fr) 
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Formulaire pour la déclaration normale 

 

Pour accéder au formulaire sur le site de la CNIL, veuillez cliquer sur l’URL suivante : 

https://declarations.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action 

 

 

La déclaration normale correspond au formulaire n°1. 

 

 
 

Cliquez sur le bouton « Déclaration normale ». 

 

 

 

Important : Pensez à noter votre code d’accès au brouillon de votre déclaration 

normale. Il vous permettra d’y retourner si vous vous déconnectez. 

 

 

 

 

https://declarations.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action
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A. Menu Déclarant 

 
 

 

 N° SIREN + NIC 

Le numéro SIRET de l’école se compose de 14 chiffres correspondant :  

 au numéro SIREN (9 chiffres), 

 et au numéro NIC (5 chiffres). 

Vous pouvez le retrouver sur un bulletin de salaire (encadré rouge ci-dessous). 

 
 

 Code NAF/APE 

Choisissez le code 8520Z Enseignement primaire ou 8531Z Enseignement secondaire 

 

 Informations sur l’école 

Vous devez ensuite saisir toutes les informations concernant votre école. 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 
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B. Menu Mise en œuvre 

 

 

 
 

Cochez la première case pour indiquer que l’organisme chargé de la mise en œuvre 

est identique au déclarant. 

 

 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 
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C. Menu Finalité 

 

 
 

1. Finalité du traitement 

Nous vous proposons de copier-coller le texte suivant : 

Mathador Classe met à disposition des usagers un ensemble de services disponibles par internet : 

accès à des jeux en ligne et hors ligne pour l'ensemble des usagers authentifiés (élèves et 

enseignants) ;  création et administration par les enseignants des comptes élèves, des données 

relatives à l'établissement, à la ou les classes qu'ils gèrent ; consultation par l'élève et par 

l'enseignant d'affichages statistiques des progressions individuelles et collectives ; accès aux 

épreuves et informations d'un concours national interclasse, saisie par l'enseignant des réponses 

individuelles des élèves, consultation des résultats hebdomadaires et annuels.  

 

2. Personnes concernées par le traitement 

Cochez la case « Usagers ». 

 

3. Technologie particulière utilisée 

Aucune coche n’est nécessaire. 

 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 
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D. Menu Données traitées 

 

 
 

 

Cet onglet se décompose en plusieurs parties, vous ne remplissez que les parties 

« État-civil, identité, données d’identification », « Vie professionnelle » et 

« Données de connexion (adresses IP, logs, etc.) ». 
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 État-civil, identité, données d’identification 

 
 

Pour l’Origine, cochez la case « Directement auprès de la personne concernée » et 

« De manière indirecte » et nous vous proposons de copier-coller le texte suivant : 

Importation d'un fichier au format csv ou xls indiquant nom, prénom et niveau des élèves 

 

Pour la Durée de conservation, cochez la case « Autres » et saisissez : 

1 an après l’arrivée à échéance de l’abonnement 

 

Pour les Destinataires, saisissez : 

Réseau Canopé 

 

Remarque : Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
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 Vie professionnelle 

 

 
 

Cochez la case « Informations identiques à la rubrique précédente » qui permettra de 

remplir automatiquement les cases « Origine », « Durée de conservation » et 

« Destinataires ». 

 

 

Remarque : Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
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 Données de connexion (adresses IP, logs, etc.) 

 

 
 

Pour l’Origine, cochez la case « Directement ». 

 

Pour la Durée de conservation, saisissez : 

1 an après l’arrivée à échéance de l’abonnement 

 

Pour les Destinataires, saisissez : 

Réseau Canopé 

 

Information : Ces données sont collectées, sauvegardées et supprimées par Réseau 

Canopé. 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 

! 
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E. Menu Données sensibles 

 
 

 

Aucune donnée considérée comme sensible n’est saisie dans Mathador Classe. 

 

 

 

Remarque : Cliquez sur le bouton « Étape suivante ». 
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F. Menu Sécurité 

 

 
Cochez les cases 1, 2 3 et 5. 

 

Remarque : Cliquez sur le bouton « Enregistrer » puis passez à l’étape suivante. 
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G. Menu Transfert de données hors UE 

 

 
 

Laissez la case cochée par défaut : « Pas de transmission de données Hors UE ». 

 

 

 

Remarque : Cliquez sur « Étape suivante ». 
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H. Menu Interconnexions 

 

 
Laissez la case cochée par défaut : « Non » 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 
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I. Menu Droit d’accès 

 
 Moyen d’information des droits d’accès 

Cochez les cases « Mentions sur le site internet ».     

Si vous avez informé les élèves et leurs responsables légaux par un autre moyen, 

cochez également « Autres » et précisez ce moyen (exemple : demande 

d’autorisation parentale, charte informatique). 

 

 Organisme chargé du droit d’accès 

Cochez la première case pour indiquer que l’organisme chargé de la mise en œuvre 

est identique au déclarant. 

 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 
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J. Menu Contact 

 

 

 
 

Laissez la case cochée par défaut « Le contact doit être destinataire du récépissé ». 

 

Saisissez toutes les informations concernant la personne qui recevra le récépissé de 

la déclaration normale et qui sera contactée par la CNIL en cas de besoin. 

 

 

Information : En cas de changement de personne à contacter, vous devrez en 

informer la CNIL dans les plus brefs délais pour mettre à jour votre 

demande d’avis. 

 

 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 

! 
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K. Menu Identification du responsable 

 

 
 

Cochez la case « Je m'engage à ce que le traitement décrit par ce formulaire respecte 

les exigences de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. ». 

 

Saisissez toutes les informations concernant le responsable de l’organisme déclarant, 

c’est-à-dire chef d’établissement. 

 

 

Information : En cas de changement de chef d’établissement ou de directeur, vous 

devrez en informer la CNIL dans les plus brefs délais pour mettre à jour 

votre demande d’avis. 

 

 

 

Remarque : Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de passer à l’étape 

suivante. 

  

! 
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L. Menu Validation et envoi 

 

 
 

Reproduisez le code de sécurité qui s’affiche, puis cliquez sur le bouton « J’envoie à 

la CNIL ». 

 

 

Information : Vous recevrez votre récépissé de déclaration dans les prochaines 

semaines.  

 

! 
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