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78340 Les Clayes-sous-Bois 

 

 

 

Information destinée aux parents dont les élèves déjeunent  

à la demi-pension du Collège Anatole France 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Collège Anatole France en concertation avec le Conseil Départemental modernise l’accès au self et 

dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement l’accès à la demi-pension. En effet, le 

self s’équipe d’un lecteur de biométrie RCM (reconnaissance du contour de la main). Ce système utilise la 

technologie en 3D d’analyse du contour de la main (photographie) qui enregistre et reconnaît 

exclusivement le contour de la main. C’est un procédé d’identification au moyen du gabarit de la main 

associé à un code d’accès personnel. A l’instar des systèmes à cartes, ce dernier permet de lutter contre 

les pertes et vols des cartes self (payantes) et de contrôler la présence des élèves au déjeuner. 
 

Les informations recueillies (contour de la main) font l’objet d’un traitement informatique destiné à 

l’accès au self pour la distribution du plateau. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux 

informations qui concernent votre enfant.  
 

Les données enregistrées (gabarit biométrique) sont conservées sur support informatique le temps de 

l’année scolaire. Toutefois, le gabarit de la main des élèves se modifiant avec leur croissance, le contour 

de main fera l’objet d’un nouvel enregistrement chaque fois que cela sera nécessaire. En cas de départ 

de la demi-pension en cours d’année, en fin d’année ainsi qu’à la fin de la classe de 3ème, les informations 

seront détruites dans la semaine qui suit le départ. 
 

Ce système d’accès au self est un système gratuit. Les élèves, n’ayant pas l’autorisation d’utiliser la 

biométrie,  devront se munir d’une carte payante au prix de 5€. En cas de perte ou de vol, l’établissement 

ne pourra pas être tenu pour responsable et l’élève devra en racheter une au prix de 10€. 
 

 

 

Je soussigné(e), M. Mme …………………………………………………………………………………….responsable légal 

de l’élève ……………………………………………………………………………. reconnaît avoir pris connaissance de 

la mise en place du système biométrique pour l’accès au self. 

 

� J’autorise 
 

� Je n’autorise pas  

 

le collège à recueillir les données biométriques de reconnaissance du contour de la main de 

mon enfant dans le cadre de l’accès à la demi-pension. En cas de refus, j’accepte d’acheter 

une carte d’accès au self au prix de 5€. 
 

 

Date : le  ……..…./…………/2018                 Signature du/des responsable(s) légal(aux) : 

 

 

 

 


