Le ministère de l’Éducation s’efforce en permanence de trouver de nouveaux moyens pour
améliorer les compétences numériques des élèves tout en les faisant participer toujours plus
intensément à leur apprentissage. Dans ce contexte, nous allons leur donner accès à des
technologies d’infonuagique qui leur permettront de travailler avec leur enseignant et d’autres
élèves dans des espaces collaboratifs. Nous utiliserons les services de Microsoft Office 365 et
de G Suite for Education (précédemment Google Apps for Education).
Voici quelques-unes des caractéristiques de ces services :
Microsoft Office 365
o
o
o
o

Courriels, calendriers, messagerie instantanée
Visualisation et modification de documents dans un navigateur Web
Espaces de travail collaboratif
Utilisation des logiciels Microsoft OneNote, Word, PowerPoint et Excel

G Suite
o Calendriers
o Visualisation et modification de documents dans un navigateur Web
o Espaces de travail collaboratif
o Utilisation de Docs, Sheets, Slides, Forms et d’autres applications Google
Dans tout le Canada, nombreux sont les districts et organismes scolaires qui utilisent déjà
Microsoft Office 365 et G Suite. Plus nous exposerons les élèves à l’utilisation concrète de
toutes ces applications, plus ils seront en mesure d’acquérir les compétences dont ils auront
besoin à l’avenir.
Vie privée et sécurité
Les services d’infonuagique stockent l’information à divers endroits. Après l’examen de
Microsoft Office 365 et de G Suite, nous sommes convaincus que la sécurité et la
confidentialité des renseignements personnels des élèves seront assurées.
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Microsoft Office 365 : Aujourd’hui, les données sont stockées sur des serveurs qui se trouvent
aux États-Unis et au Canada. Dans un avenir proche et à notre demande, Microsoft déplacera
la plupart des données du ministère de l’Éducation vers des serveurs au Canada.
G Suite : Les données sont stockées sur des serveurs situés dans le monde entier.
Nous nous engageons à protéger la confidentialité des renseignements personnels des élèves,
quel que soit l’endroit où ils sont stockés ou consultés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
exigence pédagogique, l’utilisation de ces outils sera précieuse pour l’éducation de votre
enfant. Le ministère de l’Éducation du Yukon fournira à chaque élève yukonnais des comptes
lui permettant d’accéder à ces deux services. Ces comptes resteront actifs jusqu’à l’obtention
de leur diplôme.
Vous trouverez à la dernière page de cette lettre un formulaire. Remplissez-le uniquement si
vous décidez de ne pas adhérer à ce programme. Si vous choisissez de ne pas adhérer au
programme, veuillez remettre le formulaire à votre école au plus tard le 20 septembre 2019.
Dans un tel cas, les élèves se verront proposer d’autres activités qui ne nécessitent pas un
accès à ces services.
Les enseignants fourniront aux élèves d’autres directives sur la manière d’accéder à ces
nouveaux systèmes collaboratifs. Notez qu’aucun de ces services ne divulgue de
renseignements personnels à des tiers ou ne les utilise à des fins publicitaires.
Pour toute question ou préoccupation quant à l’utilisation de ces services, n’hésitez pas à
communiquer avec David McInnes, directeur, Technologie et informations sur les élèves, à
l’adresse david.mcinnes@gov.yk.ca.

Nicole Morgan
Sous-ministre
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Formulaire de refus d’utilisation de Microsoft Office 365 et de G Suite par
l’élève
Pour que les écoles puissent utiliser ces services, les renseignements personnels suivants des élèves
seront communiqués :
Microsoft Office 365 et G Suite for Education :
•

Nom et prénom

•

Adresse électronique attribuée à l’élève

•

École et classe actuelles

•

Travaux de l’élève et images de ces travaux

Je REFUSE la communication des renseignements personnels de mon enfant pour
accéder aux services éducatifs en ligne de Microsoft Office 365 et de G Suite. Je choisis donc
de ne pas adhérer à ce programme.
__________________________________

__________________________________

Signature du parent ou tuteur

Nom (en lettres détachées)

__________________________________
Nom (en lettres détachées) et classe de l’élève
____________________________
Date
Nota : Vous devez remettre ce formulaire à l’enseignant. Il sera archivé en toute sécurité.

Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation et de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée. Ces renseignements nous aident à assurer le suivi de vos choix concernant la
participation de votre enfant à certains services éducatifs en ligne. Si vous avez des questions au sujet des renseignements
inscrits sur le présent formulaire, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’apprentissage assisté par la technologie,
au 867-667-5871 ou (sans frais) au 1-800-667-0408, poste 5871; 1000, boul. Lewes, Whitehorse (Yukon) Y1A 3H9.
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