Trousse sur la vie privée des familles
Bienvenue sur Espaces!
Espaces est une application Web et mobile qui permet aux enseignants et aux élèves
de documenter, de communiquer et de réfléchir plus facilement à l’apprentissage qui
se passe dans leur classe. En tant que membre de la famille, vous aurez la possibilité
d’obtenir une vue d’ensemble de ce qui se passe en classe, où vous pourrez voir le
travail des élèves, commenter les progrès et communiquer avec les enseignants. Vous
pouvez vous connecter rapidement et facilement avec votre téléphone intelligent, votre
tablette ou votre ordinateur personnel et voir ce sur quoi l’élève a travaillé à l’école.
Nous sommes impatients de soutenir l’éducation de votre enfant et nous voulons être
francs quant à notre engagement envers la sécurité de votre famille lors de l’utilisation
de notre plateforme.

N’hésitez pas à nous contacter concernant la confidentialité d’Espaces
Courriel
privacy@spacesedu.com
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Courrier
Espaces
168 Bedford Road, 2e étage
Toronto, Ontario
M5R 2K9

Notre engagement en matière de confidentialité

Vous voulez utiliser Espaces en classe? Voici quelques conseils pour
promouvoir un comportement sécuritaire dans votre classe.

Vous et votre enfant ne feront l’objet d’aucune publicité
Nous n’utilisons pas les informations personnelles des élèves de la maternelle à la
dernière année du secondaire à des fins commerciales ou de publicité ciblée.
Votre enfant sera toujours propriétaire de son travail
Nous ne sommes pas propriétaires de vos informations personnelles ou de celles
de votre enfant, de vos fichiers téléchargés, de vos réflexions ou de vos messages.
Vous et votre enfant avez le droit à l’oubli
Lorsque vous supprimez votre compte, nous supprimerons les données et fichiers
associés à votre compte. Nous supprimons les comptes élèves inactifs après 18
mois.
Vos données et celles de votre enfant ne seront jamais vendues
Nous ne partageons ni ne vendons d’informations personnelles à personne pour
quelque raison que ce soit. C’est tout.
La classe de votre enfant est privée par défaut
Chaque nouvelle classe sur Espaces commence par des espaces de travail privés
pour les élèves. En fonction de la façon dont Espaces sera utilisé dans votre classe,
les enseignants peuvent choisir d’ouvrir le travail des élèves aux membres de la
famille et aux autres élèves pour des discussions en classe.
Les données de votre enfant sont sécurisées
Nous enregistrons les données dans un centre de données Microsoft Azure
hautement sécurisé. Microsoft Azure fournit des garanties de conformité et de
confidentialité à la pointe de l’industrie pour assurer la sécurité des données des
élèves dans Espaces.

spacesedu.com

Foire Aux Questions

Comment mon enfant utilise-t-il Espaces?
Les élèves peuvent documenter leur apprentissage en téléchargeant du contenu
multimédia (photos, audio, vidéo et texte) dans un espace de travail partagé avec leurs
enseignants. Leur professeur peut également leur permettre de partager leur travail avec
leurs camarades de classe.
Où puis-je trouver votre politique de confidentialité et vos conditions d’utilisation?
Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité et nos Conditions d’utilisation à
tout moment sur le pied de page de notre site Web à spacesedu.com.
Qui peut voir le portfolio d’un élève?
La visibilité de la classe est personnalisée pour chaque classe. Par défaut, seuls l’élève et
son professeur peuvent voir le travail de l’élève. Selon la façon dont les enseignants ont
l’intention d’utiliser Espaces dans la salle de classe, ils peuvent inviter des membres de la
famille à voir le travail d’un élève ou ils peuvent inviter d’autres élèves et éducateurs à voir
le travail d’un élève.
Où sont stockées les données des élèves?
Espaces stocke les données des élèves dans un centre de données et un serveur
hautement sécurisé, hébergé par Microsoft Azure. Microsoft Azure fournit des garanties
de conformité et de confidentialité à la pointe de l’industrie pour assurer la sécurité des
données des élèves dans Espaces. Azure propose également des centres de données
mondiaux afin de garantir que nous sommes en mesure de répondre aux besoins locaux
en matière de résidence des données.
Combien de temps sont stockées les données des élèves?
Les données des élèves seront conservées tant qu’un élève utilise activement son
compte Espaces. Nous supprimons les données et les comptes des élèves après 18 mois
d’inactivité.
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Comment un élève peut-il supprimer ses données?
Si vous, en tant que parent ou tuteur légal d’un élève, souhaitez que le compte Espaces
de votre enfant soit supprimé au cours de l’année scolaire, nous vous recommandons
d’en parler d’abord à son enseignant. Si des contenus, des évaluations ou des tests
sont diffusés par le biais d’Espaces, les enseignants devront fournir d’autres devoirs
ou plateformes de communication. Lorsque vous êtes prêt à supprimer le compte de
votre enfant, notre équipe d’assistance peut faciliter ce processus. Veuillez contacter
privacy@spacesedu.com. Si vous avez un compte Famille, vous pouvez le supprimer à
tout moment à partir des paramètres de votre compte.
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