
 

 
Suite aux déclarations de conformité à la CNIL n°1845519 V 0 du 23 mars 21015, selon l’autorisation unique de délibération N°AU-009 
du 27/04/2006 – Biométrie, Education : Référence de la délibération de la CNIL : DELIBERATION N°20066-103 du 27/04/2006 portant 
autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel sur l’utilisation des 
reconnaissances du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire. 
 
 

I. DESCRIPTION DU SYSTEME 

 
Le système est composé d’une borne d’accès, située à l’entrée du restaurant scolaire. Il dispose d’un lecteur biométrique, contenant une base 
de données avec les gabarits biométriques et les codes d’accès des utilisateurs. 
 
Le système retenu s’appelle « Arc-en-self » et est géré par le fournisseur « Alise » (www.alise.net).  
Vous aurez la possibilité de suivre votre compte en ligne en demandant au préalable par mail, à l'adresse suivante : @ac-touloudr.fr vos codes 
et identifiants  
 
Le dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main présente les caractéristiques suivantes :  
- Aucune photographie de la main des personnes concernées n’est conservée. 
- Les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main (et non sur les empreintes digitales). 
- Seul le gabarit du contour de la main est enregistré dans la base de données où il est associé à un code, permettant un accès rapide. 
-  
 

II. GARANTIE AUX USAGERS 

 
Les données relatives à l’identité de l’élève sont conservées pendant la durée de sa scolarité dans l’établissement. 
Les gabarits biométriques du contour de la main associés à un code personnel sont conservés pendant la durée de l’année scolaire. Si une 
personne quitte l’établissement ou est désinscrite du service de restauration scolaire en cours d’année, les données biométriques seront 
effacées dans la semaine suivant son départ. 
Le Chef d’établissement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment pour 
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. 
 

TOUS LES ELEVES OU PERSONNELS ADMIS AU RESTAURANT SCOLAIRE PEUVENT OPTER POUR UNE SOLUTION ALTERNATIVE 
A LA BIOMETRIE : LA MISE A DISPOSITION D’UNE CARTE MAGNETIQUE 

 
La carte magnétique est facturée 5 euros TTC, elle est valable pour toute la durée de la scolarité de l’élève. En cas de perte ou de vol, une 
nouvelle carte sera remise à l’élève contre facturation de 5€ TTC. 
Le choix de la biométrie ou de la carte magnétique peut-être changé à tout moment par simple courrier adressé au secrétariat. 
L’acceptation de la reconnaissance par biométrie doit être validée par la signature du responsable légal sur le formulaire d'accès à la 
restauration scolaire. 
 
Il existe un droit d’accès et de rectification, conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978. Ce droit s’exerce auprès du Chef de 
l’établissement. 
 
 

III. RECHARGEMENT DE COMPTE 

 
- Pour tous les nouveaux élèves, le compte pourra être rechargé par chèque (à l’ordre de : « OGEC Saint Joseph ») ou espèces 

directement auprès du secrétariat de 08h30 à 12h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
- A la rentrée, vous pouvez demander votre identifiant et mot de passe à l'adresse mail suivante: ac-toulouse.fr 

Celui-ci vous permettra d'accéder au compte restauration scolaire de votre enfant et de le recharger via internet par carte bancaire. 
 

Une fois le compte rechargé, l’élève pourra se présenter au self où un affichage lui indiquera le solde restant sur son compte. 
 
Le prix du repas pour l’année scolaire 2016/2017 est fixé à 4 € 75 TTC. 
Le prix du repas pour l’année scolaire 2017/2018 sera fixé à 4 € 85 TTC. 
 
 
Pour tout autre renseignement, le service administratif de l’établissement se tient à votre disposition au 05 63 57 11 61. 
 
 

Mlle C. Lorrain 
La Directrice 

INFORMATIONS: 
 

 ACCES A LA RESTAURATION  
PAR RECONNAISSANCE BIOMETRIQUE DU CONTOUR DE LA MAIN  

ET CODE PERSONNEL 
 
 

COLLEGE-LYCEE 
SAINT JOSEPH 

 


