
La confidentialité 

Renseignements personnels 
des élèves : définition

Sites Web d’enseignants

Quelles sont les applis pour iPad 
acceptées par Éducation Yukon?

Vidéoconférences avec Zoom

Quels outils numériques 
sont à proscrire?

Services infonuagiques : Office 365 
et G Suite

Applis en ligne : règles d’or FreshGrade

Publier des vidéos en ligne Trousse pour la protection des 
renseignements

Tout renseignement consigné concernant 
une personne identifiable :

• Applications pour la maternelle à la 
7e année (en anglais)

Quels outils de création de site Web les 
enseignants devraient-ils utiliser?

Y a-t-il des risques à utiliser Zoom avec 
les élèves?

Comment les élèves peuvent-ils obtenir un 
compte Office 365 ou G Suite?
 

Comment ouvrir un compte 
FreshGrade pour mes élèves?

Cette trousse a été créée pour aider les enseignants 
à assurer la confidentialité et la sécurité des 
renseignements personnels de leurs élèves.

 

ce que les éducateurs yukonnais doivent savoir

TSI April 2020

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!

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

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.

• Toujours vérifier scrupuleusement les ressources 
ou leçons en ligne avant d’en faire part aux élèves.

• 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.

Dropbox
Comptes personnels iCloud
Comptes personnels Google Drive
Comptes personnels Microsoft OneDrive

• Applications pour la 8e à la 
12e année (en anglais) 

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

• Services infonuagiques : conditions d’utilisation 
relatives aux élèves (en anglais)

• Introduction à Office 365 de Microsoft

• G Suite de Google : Introduction

Faites part de vos besoins à votre direction.

•  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

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

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

• Demande d’évaluation d’une application 
d’apprentissage en ligne (en anglais)

• LAIPVP 
(Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée)

https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/ye_supported_apps_k-7_apr_20.pdf
https://www.coretek.co.uk/create-safe-youtube-account-school/
https://products.office.com/en-ca/microsoft-stream
https://www.youtube.com/watch?v=pcg6DGO9hpI
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/ye_supported_apps_8-12_apr_20.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/ye_supported_apps_8-12_apr_20.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2019/10/cloud-services-student-terms-of-use-oct-2019.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/office-365-de-microsoft-introduction.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/g-suite-de-google-introduction.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/comment-proteger-la-classe-zoom.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/zoom-introduction.pdf
https://www.weebly.com/
http://msnider.yukonschools.ca/sway.html
https://yesnetmockupfrancais.files.wordpress.com/2019/09/politique-des-ecc81coles-du-yukon-en-matiecc80re-de-publication-sur-le-web.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/freshgrade-introduction.pdf
https://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://yukon.ca/fr/coordonnateurs-laipvp

