ÀNNEXE - Doints 11 et 12

I-tiiEdonnéesindividuellesnominativessaisiesdansBaseEleves 1a degÉ, serontconservéesà des
fins de gestionpar les servicesproducteuNde I'Educatoû fffionale, pendanttoute la duréede la
scolaritédansle 1* degréjusqu'audepartde 1'é1ève,
soit auma\imum quinzeaas.
A I'expiration de ce déiai, l'Education natiotale Focédefa soit à leux versement,à titre d'axchives
défiîitives, soit à leur desb.uctior,suivaût le sort qui leur aura été pÉâlablement réssrvé pax
l'inslimtionen accordavecla directiondesArchivesdeFrance.
Les doDnéesnominativesa)2nt vocation à être conservéesà des fins de recherchehistoriqùe ou
scientifique sercnt conse ées dans le cadrede la loi sur les archives au niveau du Centre des
Archives Contemporaines.

Deux tableauxsontfolrmis ci-joirt :
Tâbleau 1r Tableaùdes catégodes
d'infomationsde la Baseélèves1"'degréet des duréesde
conservaùon
Trbleau 2 : Tableaûdescatégoriesd'informationset desdestinatairesde la Baseélèves1* degé
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