La confidentialité

ce que les éducateurs yukonnais doivent savoir

Comment les éducateurs peuvent-ils préserver la confidentialité des renseignements personnels des élèves dans un contexte où
ils ont recours plus que jamais à des outils et plateformes numériques pour enseigner à distance? Le mot d’ordre : prudence!

Renseignements personnels
des élèves : définition
Tout renseignement consigné concernant
une personne identifiable :
Prénom et nom de famille
Numéro d’identification et courriel de l’élève
Adresse et numéro de téléphone
Âge, sexe, antécédents scolaires
Photos, vidéos, enregistrements sonores

Quelles sont les applis pour iPad
acceptées par Éducation Yukon?
• Applications pour la maternelle à la
7e année (en anglais)
• Applications pour la 8e à la
12e année (en anglais)

Quels outils numériques
sont à proscrire?
Dropbox
Comptes personnels iCloud
Comptes personnels Google Drive
Comptes personnels Microsoft OneDrive

Sites Web d’enseignants
Quels outils de création de site Web les
enseignants devraient-ils utiliser?
Éducation Yukon privilégie Weebly et O365
Sway. Assurez-vous de faire part de vos
intentions à votre direction.
• Politiques des écoles du Yukon en matière de
publication sur le Web

Vidéoconférences avec Zoom
Y a-t-il des risques à utiliser Zoom avec
les élèves?
• Comment protéger sa salle de classe virtuelle Zoom
Pour vos besoins, il vous faudra un compte Pro.
Parlez-en à votre direction.
• Introduction à Zoom

Services infonuagiques : Office 365
et G Suite
Comment les élèves peuvent-ils obtenir un
compte Office 365 ou G Suite?
Faites part de vos besoins à votre direction.
• Services infonuagiques : conditions d’utilisation
relatives aux élèves (en anglais)
• Introduction à Office 365 de Microsoft
• G Suite de Google : Introduction

Applis en ligne : règles d’or
• Toujours vérifier scrupuleusement les ressources
ou leçons en ligne avant d’en faire part aux élèves.
• Demande d’évaluation d’une application
d’apprentissage en ligne (en anglais)
• Les services en ligne qui ne demandent pas les renseignements
personnels des élèves et qui ne requièrent qu’un compte de la
part de l’enseignant sont généralement fiables.

• Voir le dossier « Teachers’ Global Conference », sous « Privacy
Toolkit », dans First Class.

Publier des vidéos en ligne
Les enseignants peuvent-ils publier des
vidéos sur YouTube?
• Oui, en créant un canal privé.
• Ils peuvent aussi diffuser des vidéos avec O365 Stream.
• Ils peuvent en outre utilise O365 Sway pour faire des
présentations en ligne.

FreshGrade
Comment ouvrir un compte
FreshGrade pour mes élèves?
Les comptes gérés font usage des renseignements
provenant du système Aspen. L’enseignant n’a pas à
inscrire ses élèves : ils apparaîtront dans son profil.
• Introduction à FreshGrade

Trousse pour la protection des
renseignements
Cette trousse a été créée pour aider les enseignants
à assurer la confidentialité et la sécurité des
renseignements personnels de leurs élèves.
• LAIPVP
(Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée)
• Voir le dossier « Teachers’ Global Conference », sous « Privacy
Toolkit », dans First Class.
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