
 

Informations sur les données collectées, les finalités et les
traitements qui seront faits

Le logiciel est enregistré auprès de la CNIL sous la référence : 2119239 v 0 du 14 novembre 2017

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION

Le e-carnet maternelle est une application pour les enseignants et les élèves de cycle 1.

Elle permet de saisir et stocker instantanément tous types de documents (image, audio, vidéo, texte) 
pour chaque élève de la classe.

Ces traces sont associées aux attendus et observables établis par le Ministère de l’Éducation 
Nationale.

Un commentaire de l’élève ainsi qu’un commentaire de l’enseignant peuvent être ajoutés.

Les carnets de suivi sont générés automatiquement et peuvent être envoyés par mail aux parents.

Pour plus d’informations, voir le site https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/

FINALITÉS DU LOGICIEL

Produire les carnets de suivi des apprentissages des élèves, documents obligatoires, à l’aide d’un 
outil numérique et les transmettre aux parents de chaque élève de la classe. 

Produire pour les enseignants des visualisations et tableaux de bord permettant de suivre 
l’acquisition des compétences et les progrès de chaque élève.

ENJEUX DU LOGICIEL

Le logiciel facilite l’application et la mise en œuvre du référentiel officiel des attendus définis par 
l’Éducation Nationale. 

Sa déclinaison dans une version numérique permet un enrichissement multimédia qui rend sa mise 
en œuvre plus concrète.

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/ 1/5

e-carnet-maternelle

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/
https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/


La possibilité de saisie de la trace par l’élève renforce son autonomie. Les commentaires de l’élève 
permettent d’améliorer le travail d’explicitation et de métacognition indispensables à l’acquisition 
durable des connaissances. La synthèse vocale assure lors des retours sur les observations une 
compréhension des activités passées et une réactivation des processus mis en jeu.

RESPONSABLE DU LOGICIEL

La SAS TR e-solutions est l’éditeur du logiciel. (160 route de maintenon, 28320 Gallardon. Capital 
social : 2000 euros, inscrit au RCS : 814 464 418 Chartres. Contact : Thierry Gaillot, 06 44 24 18 16, 
support@tr-esolutions.com

Le mode d’usage du logiciel e-carnet de maternelle s’apparente aujourd’hui à un mode dit “sur site” 
(« on-premise »), qui correspond à l’usage d’un logiciel installé sur les équipements de l’utilisateur, 
sans nécessiter de connections à un service externe accessible via un réseau.

L’utilisateur a une totale maîtrise de l’accès et l’exploitation de l’application et aux données qu’elle 
renferme.

Dans ce mode de fonctionnement, l’éditeur (la SAS TR e-solutions) : 

- n’a aucun accès aux données, 

- n’opère aucun traitement sur les données.

SOUS-TRAITANTS

Google via Android Play Store permet le téléchargement du logiciel en libre-service par les 
enseignants. Il permet d’effectuer les mises à jour.

Il n’y a pas d’autres sous-traitants.

UTILISATEURS

Les enseignants téléchargent le logiciel et sont les principaux utilisateurs. 

Les élèves accèdent à un sous ensemble des fonctionnalités qui leurs sont destinées, sous le contrôle 
de l’enseignant.
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DONNÉES ENREGISTRÉES DANS LA TABLETTE

Il est admis que la tablette dispose d’un mot de passe au démarrage. Ce mot de passe n’est connu 
que de l’enseignant utilisateur.

L’application ecarnet maternelle possède également un mot de passe pour entrer dans la partie 
enseignant. Au démarrage, il y en a un par défaut que l’enseignant doit modifier afin qu’il ne soit 
connu que de lui seul.

Afin d’assurer le fonctionnement de l’application e-carnet maternelle et lui permettre ainsi de :

• Associer des documents à un élève,
• Produire un carnet de suivi des apprentissages pour chaque élève,
• Mettre à disposition ce carnet de suivi aux parents de l’élève,
• Permettre à différents professeurs d’utiliser une seule tablette,
•

Les données suivantes sont saisies par le professeur et enregistrées dans la tablette :

Données Destinataires Usages Conservation

Nom Prénom de 
l’élève

Enseignant, 
parents

Affichage prénom dans la 
liste des élèves d’une 
classe

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Affichage dans l’entête du 
e-carnet

Email représentant 
légal 1

Enseignant, 
parents

Pré-remplissable de la 
zone destinataires de 
l’email de diffusion du e-
carnet aux parents

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Email représentant 
légal 2

Enseignant, 
parents

Pré-remplissable de la 
zone destinataires de 
l’email de diffusion du e-
carnet aux parents

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Nom de l’école Enseignant, 
parents

Affichage dans l’entête du 
e-carnet

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Nom du professeur Enseignant, 
parents

Affichage dans l’entête du 
e-carnet et dans le pied de
page, zone signature

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant 
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Données Destinataires Usages Conservation

Email du professeur Enseignant, 
parents

Envoi d’un message à tous 
les parents dans lequel les 
adresses mails des parents
sont en CCI et le mail de 
l’enseignant en 
destinataire

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant

Signature du 
professeur

Enseignant, 
parents

Affichage dans le pied de 
page du e-carnet, zone 
signature

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant 

Signature ou 
tampon de la 
direction

Enseignant, 
parents

Affichage dans le pied de 
page du e-carnet, zone 
signature

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant 

Photos Enseignant, 
parents

Affichage dans la fiche 
élève consultable depuis la
tablette

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Insertion d’une version 
réduite et affichage dans 
le e-carnet

Vidéos Enseignant, 
parents

Affichage dans la fiche 
élève consultable depuis la
tablette

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Insertion d’une vignette 
réduite et affichage dans 
le e-carnet

Notes Enseignant, 
parents

Affichage dans la fiche 
élève et liste des 
documents

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Enregistrements 
audios

Enseignant, 
parents

Accès depuis la fiche élève 
et liste des documents

Jusqu’à la suppression par 
l’enseignant ou jusqu’à la 
demande de suppression 
par les parents

Ces données :

• sont stockées dans la tablette sous 2 formes distinctes : 
◦ une base de données uniquement accessible depuis l’application (pour toutes les 

informations différentes des photos, videos, audios),
◦ des fichiers html, zip, epub, mp4, jpg, amr pour tous les fichiers multimédias. Cf ci-après 

pour leur lieux de stockage.
• ne sont pas communiquées à des tiers,
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Une partie de ces données peuvent être accessibles à des tiers dans les conditions suivantes :

• Lorsque l’enseignant génère le e-carnet d’un élève et souhaite le transmettre aux parents. Ce 
document e-carnet est un fichier texte au format html contenant la plupart des données du 
tableau précédent, exceptées les vidéos et les enregistrements audio. Les photos incluses sont 
dans un format réduit, encodées base64. Seule la première image des vidéos est incluse dans 
le document. Codage similaire aux photos. Voir le chapitre suivant pour le protocole de 
transmission. Le fichier généré est stocké dans un répertoire accessible par l’utilisateur de la 
tablette (Downloads/e-carnet-maternelle).

• Lorsque la fonction “sauvegarder” est utilisée. Le fichier généré est stocké dans un répertoire 
accessible par l’utilisateur de la tablette (Downloads/e-carnet-maternelle ).

• Les photos, les vidéos générées sont stockées comme les autres documents multimédias 
capturés par l’utilisateur de la tablette (répertoires Pictures et DCIM/Camera). 

• Les enregistrements audio générés sont stockés dans un répertoire accessible par l’utilisateur 
de la tablette (répertoire Downloads/e-carnet-maternelle).

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/ 5/5

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/

	Présentation de l’application
	Finalités du logiciel
	Enjeux du logiciel
	Responsable du logiciel
	Sous-traitants
	Utilisateurs
	Données Enregistrées dans la tablette

