
ADM 26.1.2 

 

INFORMATION DES ÉLÈVES DANS DES APPLICATIONS 

ÉDUCATIVES EN LIGNE 
 

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) reconnaît l’importance d’utiliser une 

variété de logiciels et de plateformes numériques pour enrichir l’expérience éducative des élèves. 

Le respect des droits à l’information et la protection des données des élèves est une priorité pour 

le Csc MonAvenir. 

 

Plusieurs applications éducatives jugées riches et stimulantes pour les élèves sont hébergées au 

Canada ainsi qu’ailleurs. Les lois applicables aux sociétés qui développent ces applications 

concernant la politique de la vie privée pour les élèves sont FIPPA et MFIPPA en Ontario, COPPA 

aux États-Unis et GDPR en Europe. En résumé, la définition des responsabilités de chacun des 

intervenants est décrite ci-dessous. 

 

Conseil Scolaire - Approuve et maintient une liste d’applications éducatives conformes aux lois de 

la vie privée et soumises à des règles de sécurité pour la protection de ses données. 

Écoles / Enseignants - Informe le parent (par la présente) que des informations d’élève peuvent 

être utilisées dans les applications éducatives en ligne, tel que son nom, courriel et autres si 

nécessaire (p. ex., âge ou niveau scolaire…) pour son enseignement à l’école.  

Parents / Élèves - Conscients des mesures de sécurité et des fonctionnalités offertes par les 

applications identifiées dans ses termes et politiques d’utilisation. Les parents/élèves limitent le 

partage d’informations personnelles (vidéos, photos, récits, autres) lors des activités dans 

l’application. Le parent ou l’élève a toujours accès et contrôle sur ses données (pour correction ou 

suppression). Si un parent ou élève a des inquiétudes concernant l’utilisation d’une application, il 

doit communiquer avec l’enseignant ou la direction de l’école pour un suivi. 

Liste complète des applications utilisées au Conseil : https://cs64.ca/appapprouv  

☐ J’ai pris connaissance de la liste des applications indiquées sous réserve d’en discuter avec l’école 

pour toutes inquiétudes de l’utilisation d’une ou plusieurs applications. 
 

Ce consentement sera en vigueur pour l’année scolaire 20____ - 20____ sans être modifié. 

Nom complet de l’élève :  _____________________________________________________________________  

Nom complet du parent ou tuteur :  ___________________________________________________________  

Signature :  _________________________________________________ Date ____________________________  

Cette autorisation signée annuellement doit être conservée dans les bureaux administratifs de l’école. 

https://www.ontario.ca/document/freedom-information-and-protection-privacy-manual
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://gdpr-info.eu/
https://cs64.ca/appapprouv
https://cs64.ca/appapprouv

