OQRE et GIVP EQAOWEB
Qu’est-ce qui confère à l’OQRE l’autorité de recueillir des renseignements personnels au
sujet des élèves?
L’OQRE est un organisme indépendant relevant du gouvernement provincial ayant comme
mandat d’assurer un enseignement de meilleure qualité et une plus grande responsabilité
dans les systèmes scolaires financés par la province d’Ontario. L’OQRE fournit des rense ignements précis et objectifs sur le rendement des élèves et sur la qualité de l’éducation
dans les écoles financées par les deniers publics de la province. L’OQRE recueille des renseignements personnels dans le but de remplir l’objectif de la loi qui est décrit à l’article 3
de la Loi sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation . La collecte et la protection des renseignements personnels sont définies dans la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée.
Comment la direction d’école et le personnel peuvent -ils éviter de commettre des infractions à la sécurité au cours des évaluations de l’OQRE?
L’atteinte à la sécurité peut être évitée de maintes façons. L’OQRE assure la sécurité des
données personnelles de l’élève qui sont fournies par la direction d’école. Des codes à
barres sont utilisés au lieu des noms sur le matériel d’ évaluation. Les enseignantes et enseignants doivent s’assurer que le nom de l’élève correspond bien au code à barres utilisé
pour tous les livres, activités et questionnaires. Les documents de l’OQRE doivent être ga rdés en lieu sûr. Il faut faire l’inventaire des articles avant de les retourner à l’OQRE. La d irection d’école devrait conserver des dossiers faisant état des articles qui ont été reçus et
de ceux qui ont été retournés. Tous les élèves qui ont participé aux tests de l’OQRE reço ivent un Rapport individuel de l’élève (RIÉ). Ce rapport contient des rensei gnements personnels qui sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la
vie privée.

Mon école est très petite et je m’inquiète du fait que les renseignements personnels pou rraient être facilement identifiés. Est-ce que l’OQRE tient compte de cette réalité?
Afin d’assurer la confidentialité des résultats individuels des élèves et pour éviter de généraliser le rendement des écoles et des conseils scolaires fondé sur un petit nombre d’élèves, l’OQRE a établi un
nombre minimal d’élèves participant pour pouvoir diffuser publiquement les résultats de rendement.
Par conséquent, les résultats des écoles et des conseils scolaires qui ont un très petit nombre d’élèves
ne seront pas diffusés au public. De même, il se peut que les résultats des rapports des écoles et des
conseils scolaires où il y a un très petit nombre d’élèves participant dans un groupe n’apparaissent pas
dans certaines parties du rapport public. Pour pouvoir publier les résultats de rendement, un minimum
de 15 élèves doit avoir participé au test. Pour pouvoir diffuser les résultats des questionnaires, un minimum de six personnes doit y avoir répondu. Le terme utilisé par l’OQRE pour l’application de ces règles
est « suppression ».

Est-ce que l’OQRE diffuse les résultats individuels ou du travail individuel des élèves au public après
l’évaluation?
Non. Les résultats individuels et le travail individuel des élèves sont strictement confidentiels. Les livres
d’évaluation des élèves ne sont pas retournés dans les écoles. Les résultats individuels des élèves sont
gardés dans un format électronique à l’école pour une période allant jusqu’à un an.
Mon personnel et moi avons utilisé les résultats de l’OQRE et d’autres ressources pour réaliser un tableau de données. Est-ce que cette stratégie est conforme aux exigences en matière de protection de
la vie privée, de confidentialité et de gestion de l’information?
Un tableau de données vous aidera à surveiller le rendement des élèves et leur amélioration. Dans ce
cas, le but de cette collecte de renseignements personnels est compatible aux exigences du domaine.
Assurez-vous que l’endroit où sont conservées les données ne les rend pas faciles d’accès. Essayez tant
bien que mal de coder les renseignements clés au sujet des élèves. Limitez l’accès à l’endroit choisi, tout
particulièrement aux élèves et aux bénévoles.
Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Insistez sur l’importance de l’exactitude et de la confidentialité auprès de votre équipe afin de vous permettre de relever le défi de l’OQRE. Vérifiez et revérifiez vos listes de matériel pour vous assurer que celui remis aux élèves pour inscrire leurs réponses est
dans un lieu sûr.

