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Préambule  
Dans le cours normal de la gestion d’une école, la direction et le personnel doivent recueillir, générer et 

conserver une quantité importante de renseignements concernant les élèves.   Beaucoup de ces rensei-

gnements sont de nature « personnelle », y compris le rendement de l’élève, sa conduite, son état fami-

lial,  sa santé et son lieu de résidence.  La direction d’école représente l’intervenant de première ligne en 

ce qui concerne le traitement des questions au sujet de la Gestion de l’information et de la vie privée 

(GIVP) et elle se réfère à la Loi sur l’éducation et à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la pro-

tection de la vie privée (LAIMPVP) pour accomplir sa tâche.  Plusieurs questions et décisions doivent re-

fléter une connaissance, une compréhension et une intuition justes des sujets.  Le présent document a 

pour but d’aider à la direction à prendre conscience des divers facteurs qui peuvent influencer les pro-

cédures concernant les éléments de la GIVP, c’est-à-dire la collecte, l’entreposage, la conservation et 

l’élimination des documents et des renseignements confidentiels et de suggérer l’adoption de Pratiques 

exemplaires pour les directions d’école.  

Note : le document intitulé « Student Legal Rights and Capacities – By Age complète Le Guide concer-

nant la FAQ et est publié par le Conseil scolaire de district de York.  La direction d’école y trouvera un 

aperçu des droits reconnus par la loi et des capacités des élèves dont l’âge varie de 6 ans à 19 ans et 

plus.  Y sont inclus des étapes importantes qui ne sont pas fondées sur l’âge, avec références aux lois 

applicables. 
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Documents 
Qu’est-ce qu’un document? LAIMPVP, par. 2 (1) 

Un document est un document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcrip-
tion, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. 
S'entend en outre de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustra-
tions ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétosco-
piques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire sans égard à leur forme ou 
à leurs caractéristiques et de toute reproduction de ces éléments d'information, sous réserve des rè-
glements, du document qui n'a pas pris forme mais qui peut être constitué au moyen de matériel et de 
logiciel informatiques ou d'autre matériel de stockage de données, ainsi que des connaissances tech-
niques normalement utilisées par une institution, à partir de documents lisibles par machine que celle-ci 
a en sa possession. 
 
Qu’est-ce qu’un document original? Trousse d’outils GIVP, 327 

Un document original est un document principal ou de première génération à partir duquel on peut 
faire des copies. 
 

Que sont les renseignements personnels? Trousse d’outils GIVP, 392 

Les renseignements personnels sont des renseignements consignés au sujet d’une personne qui permet-
tent de l’identifier, dont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone; la race, l’origine ethnique ou les 
croyances ou associations religieuses ou politiques; l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état mental ou 
la situation de famille; tout numéro ou symbole identificateur; les empreintes digitales, le groupe san-
guin ou des traits héréditaires; antécédents médicaux; antécédents scolaires, financiers, criminels ou 
professionnels; opinions ou points de vue personnels, sauf s’ils concernent quelqu’un d’autre; ou 
l’opinion de toute autre personne au sujet de cette personne.  Le dossier scolaire de l’Ontario (DSO) de 
l’élève en est un exemple.  Le «Dossier scolaire de l’Ontario : Guide, 2000 » explique l’utilisation, l’accès, 
la divulgation, la conservation et l’entreposage du DSO.  
 
Qu’est-ce qu’un document confidentiel? Trousse d’outils GIVP, 383 

Un document confidentiel contient certains renseignements qui doivent être protégés contre une divul-
gation ou un accès non autorisé.  Le document confidentiel ne se limite pas aux renseignements person-
nels, par exemple aux missions d’enseignement provisoires, aux projets d’achat de terres, etc. 
 
 
Qu’est-ce qu’une banque de renseignements personnels? LAIMPVP, par. 2 (1) 

La « Banque de renseignements personnels » est un ensemble de renseignements personnels systémati-
sés et susceptibles de récupération d’après le nom d’un particulier, d’après un numéro d’identification 
ou un signe individuel qui lui est attribué.  Pour la direction d’école, l’accès à la banque de renseigne-
ments personnels peut se faire par le biais du Numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario ou du 
NISO. 
  

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90m56_e.htm
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMcommunication1.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMcommunication1.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMcommunication1.pdf
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90m56_e.htm
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Pratiques exemplaires pour la direction d’école :  Le NISO constitue un renseignement personnel 

puisqu’il s’agit d’un numéro d’identification attribué à l’élève; pour cette raison, il ne doit pas être affi-

ché dans des endroits publics à l’intérieur de l’école.   

 

Est-ce que l’école ou le Conseil scolaire a le pouvoir de recueillir des renseignements personnels?  

TDSB et Bureau du CIPVP no 1 

L’école envoie souvent des demandes de renseignements à la maison.  Il peut arriver qu’un parent vous téléphone 

pour connaître la raison d’une telle demande et savoir si l’école ou le conseil scolaire a réellement le pouvoir de le 

faire.  La réponse est affirmative et, dans la plupart des cas, l’autorité de recueillir et d’utiliser les renseignements 

personnels est conférée par les articles 169.1, 170, 171, 190, 264, 265, 266 de la partie XIII de la Loi sur l’éducation,  

permettant au conseil scolaire de fonctionner et d’offrir aux élèves une gamme variée de programmes et de ser-

vices.   En fait, en vertu de l’article 265, la direction d’école doit conserver les dossiers d’élèves selon les exigences 

du Ministère. 

Existent-ils des règlements à respecter pour la gestion de la collecte, de l’entreposage, de la conserva-

tion et de l’élimination des renseignements personnels? Trousse d’outils GIVP, 24-25 

La « Norme sur la protection de la vie privée » énonce des lignes directrices et principes équitables de 

traitement de l’information formant un cadre que la direction d’école peut utiliser pour assurer la pro-

tection des renseignements personnels.  À titre de directrice ou directeur, vous devez tenter d’appliquer 

ces lignes directrices et principes à votre école.  Il faut particulièrement tenir compte des points sui-

vants :   

 1. Responsabilisation et intendance : En vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée, les conseillères et conseillers scolaires des conseils scolaires de 
l’Ontario sont responsables des renseignements personnels dont ils ont la garde ou le contrôle 
et peuvent désigner une personne de leur conseil scolaire comme responsable de la conformité 
aux lois régissant la protection de la vie privée.  En vertu de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels sur la santé, les dépositaires de renseignements sur la santé sont respon-
sables de la protection des renseignements personnels sur la santé dont ils ont la garde ou le 
contrôle et peuvent désigner une personne de leur conseil scolaire comme mandataire pour les 
aider à veiller au respect des lois régissant la protection de la vie privée.   Tous les employés qui 
recueillent, utilisent, détruisent et/ou divulguent les renseignements personnels sont respon-
sables de la protection de la vie privée dans le cadre de leurs fonctions.  

 
2. Détermination des fins : Les fins pour lesquelles des renseignements personnels sont recueillis 

sont spécifiées, et les particuliers en sont avisés au moment de cette collecte ou au préalable.  
Les avis doivent paraître sur tous les formulaires qui demandent des renseignements personnels 
et ils doivent préciser les fins de la collecte, l’autorité responsable de la collecte (soyez aussi 
précis que possible), la façon dont l’information sera utilisée et la date et les coordonnées d’une 
personne avec qui il est possible de communiquer pour poser des questions concernant la col-
lecte ou l’utilisation des renseignements demandés.  L’avis doit de préférence préciser la durée 
durant laquelle les renseignements seront conservés.   

 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMfoundation1.pdf
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3. Consentement : Le consentement éclairé de la personne visée est exigé pour la collecte, 
l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels la concernant, à moins que la loi ne 
l’autorise autrement.  Le consentement est généralement recueilli au moment de la collecte des 
renseignements.  Le consentement n’est pas toujours exigé pour des fins autorisées par une loi, 
mais l’avis de la collecte est cependant obligatoire. 

 
4. Limite de la collecte : La collecte de renseignements personnels doit être honnête et licite, et 

doit se limiter aux renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.   À titre de me-

sures de sécurité exemplaires, la direction d’école ne devrait recueillir que l’information nécessaire 

pour les fins établies.  N’oubliez pas que plus vous avez de renseignements, plus le risque d’atteinte à 

la protection de la vie privée est élevé.   
 
5. Limitation de l’utilisation, de la conservation et de la divulgation : L’utilisation, la conservation 

et la divulgation des renseignements personnels doivent être limitées aux fins précises men-
tionnées à la personne concernée, à moins que la loi ne l’autorise autrement.   L’utilisation des 
renseignements personnels doit être conforme aux fins spécifiées au moment de la collecte des 
renseignements ou à d’autres fins compatibles en vertu de l’autorisation légale du conseil.   

 
6. Exactitude : Les conseils scolaires de l’Ontario doivent s’assurer que les renseignements person-

nels sont aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins pour lesquelles ils sont recueillis, 
utilisés, divulgués et conservés.  Les directrices et directeurs d’école doivent prendre des me-
sures raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels dont ils se servent et qu‘ils 
divulguent sont exacts.   

 
7. Mesures de sécurité : Les renseignements personnels doivent être protégés contre toute forme 

d’accès et de divulgation non autorisés, et de destruction accidentelle, au moyen de mesures de 
sécurité appropriées à leur degré de sensibilité.  Il faut mettre en œuvre des mesures de sécuri-
té pour protéger les renseignements personnels et le personnel doit recevoir la formation né-
cessaire concernant les mesures adoptées.   

 
8. Ouverture et transparence : Les politiques et les pratiques liées à la gestion des renseignements 

personnels doivent être facilement accessibles au public.  La direction d’école doit faire part des 
politiques et des pratiques de l’école et du conseil scolaire concernant l’utilisation des rensei-
gnements.   

 
 9. Accès aux renseignements personnels et correction de ces derniers : Toute personne a le droit  

d’avoir accès à des renseignements personnels la concernant et l’accès à ceux-ci lui est accordé 
conformément aux lois régissant la protection de la vie privée, sous réserve de toute autre res-
triction. Une personne a le droit de contester l’exactitude ou l’intégralité de l’information dont 
elle fait l’objet et de demander que celle-ci soit modifiée, au besoin, ou qu’une lettre ou une 
déclaration de désaccord de sa part soit conservée dans son dossier. Toute personne à qui 
l’accès à cette information a été accordé au cours de l’année précédant une rectification a le 
droit d’être avisée d’une telle rectification ou de la présence d’une lettre ou d’une déclaration 
de désaccord dans son dossier. Toute personne doit être avisée que ses renseignements per-
sonnels font l’objet d’une demande de la part d’un tiers fournisseur de services, conformément 
aux lois régissant la protection de la vie privée.  De plus, la direction d’école doit respecter les 
procédures de correction élaborées dans le Guide du DSO.  
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10. Respect des principes : Toute personne doit être en mesure de pouvoir se plaindre ou de con-
tester le non-respect des principes ci-dessus mentionnés en communiquant avec la ou les per-
sonne(s) chargée(s) de les faire respecter au sein de chacun des conseils scolaires de l’Ontario.  

 
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Assurez-vous d’inclure les avis de collecte et 

d’utilisation de la LAIMPVP dans chaque formulaire, comme  : 

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée :  
Des informations personnelles sur les élèves sont recueillies au moment de l’inscription et pendant les 
études en vertu de la Loi sur l’éducation. Ces informations seront utilisées aux fins de planification et de 
programmation, de communications entre l’école et la maison, et afin d’établir le Dossier scolaire de 
l’Ontario (DSO) qui contient des informations favorables à l’amélioration de l’enseignement. Certains 
renseignements sur les élèves seront échangés à différents moments, suivant le besoin.  La collecte de 
renseignements personnels sur les élèves et l’utilisation de ces renseignements à de telles fins sont auto-
risées en vertu des articles 169.1, 170, 171 et 190 des parties X et X111 de la Loi sur l’éducation.  Veuillez 
noter que tous les renseignements utilisés pour le processus de transition sont limités, sécuritaires et pro-
tégés en tout temps.    Si vous avez des questions au sujet de la collecte des renseignements, veuillez 
communiquer avec la direction de l’école que votre enfant fréquente.  
 

Quelles sont mes principales responsabilités en tant que directrice ou directeur en ce qui concerne la 

gestion de l’information? 

La direction d’école doit concentrer tous ses efforts en ce sens.  Pour ce faire, elle doit :  

 D’abord et avant tout, ne recueillir que les renseignements qui sont absolument nécessaires et, 

au besoin, se procurer le consentement requis. 

 S’informer sur les diverses lois qui s’appliquent. 

 Identifier et respecter la politique et les procédures de son conseil au sujet de la gestion de 

l’information. 

 Offrir un perfectionnement professionnel à son personnel afin de favoriser une culture de pro-

tection de la vie privée.  Commencer d’abord par réaliser une autoévaluation. 

 Prendre des décisions compatibles et appropriées à la situation en cause. 

Combien de renseignements est-ce que je devrais recueillir? 

L’école ne doit recueillir que la quantité de renseignements qui est absolument nécessaire. 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Le moins possible est le mieux. 

 



P a g e  | 9 

 

Culture de protection de la vie privée 
Qu’est-ce qu’une culture de la protection de la vie privée? Trousse d’outils GIVP, 20 

« Tous les employés doivent comprendre l’importance de garder certains renseignements confiden-
tiels. » Il s’agit d’un bon point de départ pour favoriser la culture de la protection de la vie privée.  C’est 
ce qui constitue la clé des procédures et des activités d’un organisme qui respecte la Norme de protec-
tion de la vie privée.   
 
La Norme sur la protection de la vie privée aligne les engagements des conseils scolaires de l’Ontario 
concernant la protection de la vie privée sur les mesures qu’ils prennent dans leur gestion des rensei-
gnements personnels en : 
•  documentant ce qui se fait; 
•  procédant à cette documentation d’une manière systématique; 
•  s’assurant que le processus est efficace—par exemple, que les résultats escomptés sont obtenus, con-

trôlés et vérifiés; 
•  élargissant la portée de la norme aux tiers fournisseurs de services; 
•  consignant les résultats du travail effectué, ce qui rehausse la confiance des personnes intéressées. 
 
Ainsi, la Norme sur la protection de la vie privée aide à favoriser une culture de protection de la vie pri-
vée, en ce qui concerne la façon dont les conseils scolaires de l’Ontario recueillent, utilisent, divulguent, 
protègent, conservent et éliminent les renseignements personnels. Elle protège aussi les droits des par-
ticuliers d’accéder aux renseignements personnels les concernant et de les faire rectifier, s’il y a lieu.  
 
Qu’est-ce que le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) de 
l’Ontario? SCDSB Access and Privacy  
 

Le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) est un organisme de 
surveillance indépendant et son rôle est de s’assurer que le gouvernement et les organismes publics se 
conforment aux dispositions concernant l’accès et la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée, de mener des enquêtes sur les plaintes qui ont 
été déposées et de s’occuper de la résolution des contestations concernant l’accès aux demandes 
d’information.  Toute personne a le droit de demander que les décisions prises au sujet des demandes 
d’accès à l’information présentées à un conseil scolaire en vertu de la LAIMPVP soient examinées par le 
CIPVP.  Le CIPVP peut aider aux conseils scolaires et aux autres organismes à élaborer une culture de la 
protection de la vie privée. 

Quelle est ma responsabilité à titre de directrice ou directeur d’école? Canadian Privacy Law Blog 

N’oubliez pas que dans votre position, c’est-à-dire à titre de responsable de l’école, vous devez vous 

conformer aux attentes de votre conseil scolaire à ce propos.  Cependant, vous vous devez de favoriser 

la culture de la protection de la vie privée au sein de votre communauté scolaire.  La directrice ou le di-

recteur d’école doit comprendre les principes de la protection de la vie privée énoncées dans la Norme 

sur la protection de la vie privée et s’assurer que ses employés les comprennent et qu’ils agissent de 

bonne foi en présence d’enjeux liés à la gestion de l’information et de la vie privée.  De plus, vos déci-

sions et activités quotidiennes serviront à éduquer l’ensemble de la communauté, tout particulièrement 

les parents et les élèves qui fréquentent votre école.  « Il vaudrait mieux créer une culture de protection 

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMfoundation1.pdf
http://scdsb.on.ca/about-us/access-privacy/?search=OSR
http://www.privacylawyer.ca/blog/2005/01/better-develop-culture-of-privacy.html
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de la vie privée. »  En tant que responsable de l’école, la directrice ou le directeur devrait aussi servir de 

modèle et fixer des attentes élevées pour son personnel à cet égard.   

 

Cadre législatif Simcoe County Administrative Procedures, Memorandum A1450 

Les renseignements personnels sont régis par un cadre législatif fédéral et un cadre législatif provin-

cial.  À titre de directrice ou de directeur d’école, vous devriez être informé sur les sujets suivants : 

La Loi sur l’éducation – cette loi énonce l’autorité du conseil scolaire en matière de collecte et 

d’utilisation des renseignements personnels des élèves à des fins liées à la prestation de services éduca-

tifs, par ex. al. 265 (1) d). Aussi, l’art. 266 prévoit la création du DSO de l’élève et le maintien de la confi-

dentialité.  Le guide en matière de DSO précise les règlements concernant l’accès et l’utilisation du DSO 

et a la même force de loi que le règlement adopté en vertu de la Loi sur l’éducation.   

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) – cette loi donne 

l’autorisation au conseil de recueillir de l’information personnelle, mais exige que cette information soit 

utilisée, conservée et divulguée de manière sécuritaire. 

Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) – cette loi donne 
l’autorisation au conseil de recueillir des renseignements personnels, mais exige que ces renseigne-
ments personnels sur la santé soient utilisés, conservés et divulgués de manière sécuritaire.  En vertu de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, les dépositaires d’informations per-
sonnelles sur la santé sont redevables de la protection des informations personnelles sur la santé dont 
ils ont la garde ou le contrôle et peuvent désigner une personne au sein de leur conseil scolaire comme 
mandataire pour les aider à veiller au respect des lois régissant la protection de la vie privée. Trousse 
d’outils GIVP, 22 
 

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. 1990 – cette loi 
s’applique aux ministères et organismes provinciaux de l’Ontario, aux conseils et à la plupart des com-
missions ainsi qu’aux collèges communautaires et aux conseils régionaux de santé.  La Loi exige que le 
gouvernement protège la confidentialité des renseignements personnels d’une personne qui sont dans 
les dossiers du gouvernement.  Elle donne également aux personnes le droit de demander l’accès à 
l’information que possède le gouvernement, y compris à la plupart des documents et des dossiers qui 
contiennent leurs propres renseignements personnels. 
 
Normes de déontologie de la profession enseignante – ces normes fournissent une vue d’ensemble de 

la pratique professionnelle des membres reflétant le respect de valeurs spirituelles et culturelles, de la 

justice sociale, de la confidentialité, de la liberté, de la démocratie et de l’environnement.   

Loi sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Règlement 437/97 – cette loi définit 

les situations où la communication ou la divulgation de renseignements concernant un élève est quali-

fiée de faute professionnelle.  

http://scdsb.on.ca/media/files/board-highlights/procedures/A1450%20Management%20of%20Personal%20Information%20Student.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMdatamanagement10.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMdatamanagement10.pdf
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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPS), 2000 – 
législation fédérale pour le secteur privé qui a pour but de s’assurer que les renseignements personnels 
sont recueillis et utilisés d’une manière qui en assure la sécurité et la protection.  Trousse d’outils GIVP, 
389 
 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 2002 – Cette loi remplace la Loi sur les jeunes 
contrevenants.  Elle s’applique aux jeunes âgés de douze ans et plus, mais n’ayant pas atteint l’âge de 
18 ans, qui sont accusés d’avoir commis une infraction durant leur adolescence.  La loi crée des règle-
ments distincts pour les adolescents, particulièrement en ce qui concerne la protection de leur vie pri-
vée.  Consulter le protocole qui a été établi par votre conseil quant à la collaboration avec les services de 
police. L’Encyclopédie canadienne   
 

Loi sur les services à l’enfance et  la famille – « L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir 

l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être. » par. 1(1).  Cette loi peut s’appliquer lors-

qu’il y a des questions liées à la garde des enfants, par exemple à savoir si un parent qui n’a pas la garde 

peut avoir accès au DSO de l’enfant.  Voir également la Loi portant réforme du droit de l’enfance. 

Loi sur le divorce, 1985 – La Loi sur le divorce de 1985 a modifié les règles régissant la compétence des 
tribunaux en la matière.  Les articles 3 à 6 de la Loi définissent les circonstances dans lesquelles le tribu-
nal d’une province a compétence pour instruire une action en divorce, à savoir, de façon générale, lors-
que l’un au moins des époux réside habituellement dans la province où l’instance est introduite.  Toute 
action ultérieure en modification ne sera pas nécessairement entendue par le tribunal qui a rendu le 
jugement de divorce; elle pourra être présentée soit au tribunal de la province dans laquelle l’un au 
moins des ex-époux réside habituellement, soit au tribunal dont la compétence est reconnue par les 
deux ex-époux. La direction d’école sera tout particulièrement intéressée par l’article 16 au sujet des 
demandes de garde.  
 

Responsabilités des enseignantes et enseignants et éthique pro-

fessionnelle Pour parler profession  

Quels sont les lignes directrices que doivent suivre les enseignantes et les enseignants lorsqu’ils assu-

ment leurs responsabilités professionnelles en matière de gestion de l’information et de la vie privée? 

Commencez d’abord par tenir compte des quatre valeurs reconnues dans les Normes de déontologie de 

la profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario soit l’empathie, le 

respect, la confiance et l’intégrité.  Le concept de respect reconnaît la confidentialité comme une norme 

de déontologie.  Les directions d’école devraient encourager leurs enseignantes et enseignants à consi-

dérer les renseignements concernant les élèves comme s’il s’agissait de renseignements à  leur sujet.  Le 

fait de faire un commentaire en privé dans la salle du personnel à un ou plusieurs collègues au sujet d’un 

élève dont les notes baissent en raison d’une situation de famille instable pourrait favoriser un plus 

grand appui et de l’aide supplémentaire pour cet élève.  Cependant, le fait de faire un tel commentaire 

en public, comme par exemple dans un centre de loisir, pourrait signifier le non-respect des normes pro-

fessionnelles.   

http://www.pimedu.org/files/toolkit/PIMrisk3.pdf
http://www.pimedu.org/files/toolkit/PIMrisk3.pdf
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0009720
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c12/latest/rso-1990-c-c12.html
http://www.oct.ca/publications/professionally_speaking/march_2008/privacy.asp
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Que peut-il arriver à une enseignante ou un enseignant si elle ou il divulgue de l’information au sujet 

d’un élève sans avoir préalablement obtenu l’autorisation nécessaire, soit lorsqu’il y a une « atteinte à 

la vie privée »? 

La plupart des cas d’atteinte à la vie privée sont accidentels ou faits par inadvertance; toutefois, la viola-

tion volontaire peut entraîner une amende allant jusqu’à 5 000 $ en vertu de la LAIMPVP. Une ensei-

gnante ou un enseignant stagiaire ayant commis une grave atteinte à la vie privée pourrait être mis à 

pied.  Le conseil tiendra compte du nombre d’années d’enseignement, des infractions disciplinaires déjà 

commises, de la possibilité de réhabilitation et du risque de récidive lorsqu’il jugera de la sanction ap-

propriée.  Les parents peuvent déposer une plainte auprès de l’Ordre des enseignantes et des ensei-

gnants de l’Ontario et exercer un recours civil devant les tribunaux s’ils jugent qu’il y a préjudice.  Dans 

certains cas, il pourrait y avoir une faute professionnelle conformément à la réglementation de l’Ordre.  

Les enseignantes et les enseignants doivent faire preuve de jugement approprié lorsqu’ils se servent du 

DSO des élèves.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Encouragez les enseignantes et les enseignants à véri-

fier à deux puis à trois reprises les notes informelles prises dans leur journal au sujet des élèves.  Les en-

seignantes et les enseignants doivent se rappeler que tous les points qu’ils prennent en note dans un 

journal au sujet d’un élève appartiennent à cette personne et celle-ci a le droit de demander à y avoir 

accès en vertu de la LAIMPVP. 

 

Dossier scolaire de l’Ontario (DSO) Dossier scolaire de l’Ontario (DSO), Guide, 2000 

Qui doit se charger de la constitution du DSO et est responsable de le tenir à jour? 

Les conseils scolaires doivent s’occuper de la constitution du DSO.  Il incombe à la direction d’école de 

mettre en œuvre les normes établies par le conseil scolaire en matière de constitution et de mise à jour 

du DSO.  

Qui a accès au DSO? 

Par accès au DSO, on entend le droit des personnes autorisées par la Loi sur l'éducation, ou une autre 

loi, d'examiner le contenu du DSO. En outre, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie 

privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée autorisent les per-

sonnes qui ont un droit d'accès aux renseignements personnels à recevoir une copie de ces renseigne-

ments.  Les personnes autorisées à examiner et à recevoir des copies du contenu du DSO sont les sui-

vantes :    

 Tout élève a le droit de consulter son propre DSO 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/osr/osr.pdf
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 Le parent/la tutrice ou le tuteur d’un élève qui est âgé de moins de 18 ans peuvent consulter le 

DSO de l’enfant, à moins que la demande n’ait été rejetée suite à une ordonnance ou un autre 

document juridique. 

À noter : Lorsqu’un parent/la tutrice ou le tuteur examine le contenu du DSO, il ou elle doit le faire en 

présence d’une conseillère ou d’un conseiller scolaire, d’une enseignante ou d’un enseignant ou de la 

directrice ou du directeur afin d’assurer la protection du document.   

 La surintendante ou le surintendant de l’école fréquentée par l’élève 

 La directrice ou le directeur de l’école fréquentée par l’élève 

 Les enseignantes et enseignants de l’élève, y compris les titulaires de classe, les conseillères ou  

conseillers en éducation spécialisée et en programmes et les enseignantes et enseignants itiné-

rants (par ex., enseignantes et enseignants d’élèves avec troubles de vision, de comportement, 

orthopédiques et d’apprentissage, d’élèves sourds ou malentendants, psychologues, orthopho-

nistes, etc.) 

 Le personnel de secrétariat de l’école désigné par la directrice ou le directeur (pour la constitu-

tion et la mise à jour des DSO) 

Les personnes suivantes peuvent également avoir le droit d’accès à tous les DSO, si elles ont été dési-

gnées par la « personne responsable », c’est-à-dire la directrice ou le directeur de l’éducation : 

 Vérificatrice ou vérificateur interne 

 Agente ou agent d’inscription 

 Gestionnaire des documents /Coordonnatrice ou coordonnateur de l’accès à la vie privée 

Un parent m’a demandé de corriger des renseignements personnels figurant dans le DSO de son en-

fant à titre de directeur.  A-t-il le droit de me demander de faire ces corrections? TDSB et Bureau du 

CIPVPO, Question fréquente no 2 

En vertu des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 266 de la Loi sur l’éducation, le parent d’un élève âgé de 
moins de 18 ans peut examiner le DSO de l’élève.  Le guide concernant le DSO énonce le procédé à 
suivre pour faire une demande de correction des renseignements contenus dans le DSO de la façon sui-
vante :  
 
Si l’élève adulte ou les parents de l’élève mineur jugent que les renseignements dans le DSO ne sont pas 
correctement consignés ou qu’ils ne sont pas favorables à l’amélioration de l’enseignement donné, 
l’élève adulte ou les parents de l’élève mineur peuvent demander par écrit  à la directrice ou au direc-
teur de corriger l’inexactitude alléguée ou de retrancher les renseignements du dossier.  Si la directrice 
ou le directeur d’école se conforme à la demande, les renseignements seront corrigés ou retranchés du 
dossier et détruits ou remis à l’élève adulte ou aux parents de l’élève mineur.  Dans ce cas, aucune men-
tion de la demande ne sera faite dans le DSO.   

Si la directrice ou le directeur d'école rejette la demande, l'élève adulte ou les parents de l'élève mineur 
peuvent demander par écrit que la directrice ou le directeur transmette la demande à l'agente ou à 
l'agent de supervision compétent. L'agente ou l'agent de supervision soit a) demande à la directrice ou 
au directeur de donner suite à la demande, soit b) transmet le DSO et la demande à une personne dési-

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
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gnée par la ou le ministre de l'Éducation. Si l'agente ou l'agent de supervision demande à la directrice ou 
au directeur de donner suite à la demande, aucune mention de la demande ne sera conservée dans le 
DSO. Si l'agente ou l'agent de supervision communique le DSO et la demande à une personne désignée 
par la ou le ministre de l'Éducation, celle-ci tiendra une audience à laquelle la directrice ou le directeur 
d'école et les auteurs de la demande seront partie. La personne désignée par la ou le ministre rend, 
après audience, une décision qui est définitive et qui lie toutes les parties. Si la personne désignée par la 
ou le ministre ordonne que la demande soit agréée, aucune mention de la demande ne sera conservée 
dans le DSO. Si celle-ci rejette la demande, la demande originale, portant la date à laquelle elle a été 
présentée, ainsi que la décision définitive seront conservées dans le dossier de documentation.  

Les textes de loi sur l'accès à l'information autorisent les demandes de correction des renseignements 
personnels consignés dans un dossier.  

 Est-ce que je suis obligé de produire un DSO pour une procédure judiciaire? 

Le paragraphe 266(2) de la Loi sur l'éducation stipule que le DSO ne sera pas produit lors d'instances 
judiciaires. Cependant, certaines circonstances peuvent entraîner une demande d'accès au DSO d'élèves 
qui fréquentent l'école ou qui l'ont fréquentée. Dans ce cas, les conseils scolaires devraient demander 
conseil à leurs avocates ou avocats pour ce qui suit :  

 si la Loi sur l'éducation interdit, en fait, la production du DSO;  
 si le DSO en question est pertinent aux poursuites;  
 au cas où le DSO est pertinent aux poursuites, s'il est possible de soumettre au tribunal une co-

pie plutôt que l'original.  

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information muni-
cipale et la protection de la vie privée autorisent la divulgation de renseignements personnels aux fins 
d'exécution de la loi. Les conditions de la divulgation et la définition de l'expression « exécution de la 
loi » sont indiquées dans la législation. Les conseils scolaires devraient consulter leur coordonnatrice ou 
coordonnateur de l'accès à l'information et leurs conseillères ou conseillers juridiques pour déterminer 
s'ils devraient élaborer des directives concernant la divulgation des renseignements personnels consi-
gnés dans un DSO aux tribunaux et aux organismes chargés de l'application de la loi.  
 
Dans les instances judiciaires, sous réserve d'un appel, l'ordonnance du juge doit être respectée. Si une 
directrice ou un directeur d'école reçoit une ordonnance exigeant la divulgation d'un DSO, elle ou il de-
vrait communiquer avec les conseillères ou conseillers juridiques du conseil. Bien que les ordonnances 
des tribunaux doivent être respectées, la directrice ou le directeur d'école devrait consulter leur surin-
tendante ou leur surintendant eu égard aux points susmentionnés.  
 
Dans les causes civiles :  

 Une directrice ou un directeur d'école peut recevoir une assignation de témoin et être appelé à 
comparaître en cour à une date donnée et à produire une partie ou la totalité d'un DSO. Si la di-
rectrice ou le directeur d'école reçoit une telle assignation, elle ou il doit s'y conformer, mais elle 
ou il devrait demander conseil aux conseillères ou conseillers juridiques du conseil scolaire.  

 En règle générale, la directrice ou le directeur d'école devrait se présenter au tribunal avec l'ori-
ginal du DSO et trois copies conformes, et proposer au juge que les copies soient soumises au 
tribunal au lieu de l'original. La directrice ou le directeur devrait citer le paragraphe 266(2) de la 
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Loi sur l'éducation pour ce qui est du caractère confidentiel du DSO. La directrice ou le directeur 
doit cependant remettre le DSO au tribunal si le juge l'ordonne. 

Affaires criminelles :  

 Le Code criminel relève du gouvernement fédéral. S'il y a conflit entre le Code criminel et une loi 
provinciale, c'est le Code qui prévaut. C'est pourquoi, si une directrice ou un directeur d'école 
reçoit un mandat de perquisition aux termes du Code criminel exigeant qu'un DSO soit remis à la 
police, ou si elle ou il reçoit une assignation de témoin et la demande de produire le DSO en 
cour, elle ou il est tenu d'obtempérer. Quoi qu'il en soit, la directrice ou le directeur devrait de-
mander conseil aux conseillères ou conseillers juridiques du conseil scolaire sur tous les points 
pertinents. La directrice ou le directeur devrait aussi citer le caractère confidentiel du DSO selon 
le paragraphe 266(2) de la Loi sur l’éducation. La directrice ou le directeur devrait présenter à la 
police ou au juge l'original et une copie conforme du DSO, et proposer que la copie soit soumise 
au tribunal plutôt que l'original. 

En vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O., 1990, chap. C.11 : 

 un tribunal peut ordonner à une directrice ou un directeur d'école de produire le DSO d'un élève 
aux fins d'examen et de reproduction. Un tribunal peut rendre une telle ordonnance s'il est con-
vaincu a) que le dossier contient des renseignements susceptibles de confirmer ou d'infirmer 
une supposition qu'un enfant est victime de mauvais traitements ou risque d'en être victime et 
b) que la personne responsable du dossier en a refusé l'accès à la directrice ou au directeur 
d'une société d'aide à l'enfance. Si la directrice ou le directeur d'école reçoit une ordonnance du 
tribunal aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, elle ou il devrait deman-
der des conseils juridiques avant d'obtempérer.  

 

Comment gérer la paperasserie liée au DSO? 

Se conformer aux caractéristiques concernant les composantes du DSO.  Un DSO est constitué de ce qui 
suit : chemise DSO, formule 1A ou formule 1, bulletins scolaires, Relevé de notes de l'Ontario, le cas 
échéant, dossier de documentation, le cas échéant, fiche de l'élève et tout autre renseignement jugé 
favorable à l'amélioration de l'enseignement donné à l'élève.  Les  rapports et les autres documents de-
vraient en faire partie uniquement si, selon la directrice ou le directeur d’école, ils sont favorables à 
l’amélioration de l’enseignement donné à l’élève.  Soyez vigilant quant vient le temps de conserver 
l’exactitude du DSO, c’est-à-dire assurez-vous que le personnel de bureau tient à jour les renseigne-
ments personnels.   Les bulletins scolaires devraient être placés dans un ordre chronologique.  Les dos-
siers de documentation doivent faire renvoi aux documents pertinents.  Il serait bon que la directrice ou 
le directeur d’école inscrive « Inclus dans le DSO, ______ (date) », suivi de sa signature ou de ses ini-
tiales. 
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Si une demande pour voir le DSO a été formulée, pré-

voyez suffisamment de temps (24 heures) avant la rencontre dans votre bureau.  Vous aurez ainsi le 

temps d’examiner le contenu du DSO, de vous assurer que tout est en ordre et que les documents sont 

favorables à l’enseignement donné à l’élève.  Assoyez-vous à côté ou en face de la personne.  Donnez 
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accès à la chemise et à toutes les autres composantes, un élément à la fois, en reprenant chaque élé-

ment après qu’il ait été consulté.  Si la personne exige une copie des documents dans le DSO, vous devez 

obtempérer.   

 

Information électronique 
Quelles sont les lignes directrices en matière de gestion de l’information électronique? Trousse d’outils 

GIVP, 10,11 

En tant que directrice ou directeur, vous aurez à composer avec le fait que le personnel aura recours à 

des appareils électroniques pour la gestion de l’information.  La facilité d’utilisation, la vitesse et la ca-

pacité de stockage sont des avantages évidents, mais ceux-ci sont habituellement neutralisés par la res-

ponsabilité accrue de protéger l’accès à l’information et la confidentialité.  La LAIMPVP, la LPRPS et la 

LPRPDE stipulent les responsabilités en matière de sécurité.  La directrice ou le directeur d’école devrait 

tenir compte de ce qui suit :  

Assurez une gestion efficace des mots de passe pour toutes les applications logiciels et les technologies, 

y compris les ordinateurs de bureau et portatifs, les dispositifs intelligents tels les appareils Blackberry, 

les PDA, les téléphones-ordinateurs, etc.  Les mots de passe constituent des méthodes pour assurer la 

sécurité afin de protéger les renseignements personnels et confidentiels.  De plus, ils protègent votre 

identité puisqu’une personne qui connaît votre mot de passe peut se faire passer pour vous dans un 

univers en ligne.  Vérifiez auprès du service des TI de votre conseil scolaire quant aux protocoles concer-

nant les mots de passe.  Le stockage de données personnelles doit se faire sur des dispositifs cryptés et 

des plates-formes de stockage, c’est-à-dire sur des mémoires flash, des appareils avec clés USB, les ser-

veurs du conseil, etc., et non dans un disque sur le réseau partagé.   Il est interdit de stocker des rensei-

gnements personnels d’un élève sur un ordinateur familial. 

Protégez l’accès au courriel.  

 

L’utilisation de systèmes informatiques devrait se faire dans la mesure du possible dans des endroits 

privés.  Les écrans devraient être placés de façon que les renseignements affichés soient vus par le 

moins de personnes possible.  Les moniteurs devraient être verrouillés lorsqu‘ils sont laissés sans sur-

veillance (clé windows + L).   

 

Veuillez également vous assurer que toutes les copies envoyées à des imprimantes, des télécopieurs, 

etc. sont récupérées sans délai.  Si je remarque que des renseignements confidentiels traînent, est-ce 

que je dois les remettre au propriétaire? 

 

Avant de transmettre des renseignements personnels, confidentiels ou sensibles par courriel, est-ce que 
j’ai pensé à des mesures de précaution comme la suppression ou la limitation des renseignements per-
sonnels ?  Est-ce que j’ai confirmé les champs d’adresse?     
 

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMassessment3.pdf
http://pimedu.org/files/toolkit/PIMassessment3.pdf
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L’élimination des documents renfermant des renseignements confidentiels ou personnels devrait se 
faire à l’aide d’une déchiqueteuse.   
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Discutez du sujet au cours d’une réunion du person-

nel.  Demandez au personnel d’apporter tous leurs ordinateurs portatifs et leurs dispositifs de stockage.  

Divisez le groupe en équipes et demandez-leur de créer des scénarios dans lesquels des données privées 

ou confidentielles seraient menacées à cause d’un certain laxisme lors de l’utilisation de ces dispositifs.  

Organisez des séances de remue-méninges pour discuter des règles de sécurité concernant ces disposi-

tifs.  Comparez les idées provenant des groupes avec les lignes directrices qui ont été élaborées par 

votre conseil scolaire ou le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de 

l’Ontario.  

Quels sont les points à surveiller lorsqu’une école procède au transfert des documents sur papier en 

documents électroniques? Trousse d’outils GIVP, 47 

Dans ce domaine, on est encore à l’étape où des précédents sont créés.  Par exemple, le ministère de 

l’Éducation a autorisé les conseils scolaires de transférer les systèmes/registres d’assiduité en format 
électronique lorsque le conseil croit qu’il a rempli les exigences en ce sens.  Les bulletins scolaires sont 
réalisés en format électronique et en ligne, mais le guide concernant le DSO exige qu’une copie papier 
conforme soit versée dans la chemise DSO de chaque élève.   
 
Plusieurs mesures doivent être prises pour déterminer si des documents papier sont requis ou non : 
 

 Établir des procédures et des politiques concernant les documents électroniques, en se fondant 

sur la norme de l’Office des normes générales du Canada « Enregistrement électronique – 

Preuve documentaire ». 

 Déterminer quels documents constituent présentement une priorité pour ce qui est de les con-
vertir en documents électroniques ou de les conserver sous une forme électronique. 

 Identifier les lois ou les lignes directrices qui régissent la création et la gestion des documents. 

 Déterminer s’il existe ou non une exigence de conserver une copie papier, et pourquoi. 

 Discuter du risque de ne pas conserver de copie papier avec les propriétaires d’entreprise, les 
gestionnaires des dossiers et de l’information, le personnel des services juridiques et de la tech-
nologie de l’information. 

 

Est-il permis de changer un document papier en format électronique?  

Même si l’idée peut sembler bonne, vous devriez vérifier avec le champion du GIVP de votre conseil, la 

ou le gestionnaire des dossiers ou l’agente ou l’agent de la LAIMPVP.  Certaines situations peuvent exi-

ger la protection de copies papier, comme dans le cas d’une preuve dans un procès ou lorsque les signa-

tures paraissant sur la copie papier sont requises.  

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Consultez votre surintendante ou surintendant de 

l’éducation et déterminez si vos plans de conversion des documents sont conformes aux plans du dis-

trict;  informez-vous aussi de ce que font les autres directrices et directeurs de votre conseil.  

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMdatamanagement1.pdf
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Courriel Trousse d’outils GIPV, 67  

Est-ce que les enseignantes et les enseignants devraient utiliser le courriel pour avoir des discussions 

au sujet des élèves? Simcoe County DSB, Acceptable Use Guidelines for Computing and Information Technolo-

gy Facilities and Resources 

Tenez compte des points suivants pour aider à gérer les renseignements personnels de façon plus sécu-

ritaire : 

 Les messages transmis par courriel ne doivent pas renfermer de renseignements personnels de 

nature délicate au sujet d’une personne identifiable.  S’il faut ajouter des renseignements per-

sonnels dans un courriel, utilisez les initiales de la personne, des symboles ou un code plutôt 

que d’écrire le nom au complet. 

 L’expéditeur du message doit agir avec prudence lorsqu’il inscrit l’adresse de courriel pour ne 

pas transmettre par erreur le courriel à la mauvaise personne.  Confirmez toutes les adresses de 

courriel avant d’envoyer les messages. 

 Tous les messages de courriel, particulièrement ceux provenant d’un compte de courrier élec-

tronique  du conseil scolaire doivent porter un avis de confidentialité, par exemple : AVIS DE 

CONFIDENTIALITÉ : Ce courriel, y compris ses pièces jointes, est confidentiel.  Si vous n’êtes pas le 

bon destinataire, il est interdit d’utiliser ou de divulguer les renseignements qu’il contient.  Veuil-

lez nous informer immédiatement de notre erreur en répondant à notre courriel et supprimer le 

message et ses pièces jointes sans le lire, le copier ou le transférer à une autre personne.  Merci 

de votre collaboration. 

 Ne jamais inscrire de renseignements personnels dans la ligne d’objet. 

 La transmission d’un message de courriel renfermant des renseignements personnels doit se 

faire uniquement selon le principe du besoin de connaître et elle ne doit pas se faire à grande 

échelle. L’expéditeur doit lire le contenu du courriel au complet avant de l’envoyer afin de 

s’assurer que toute l’information qu’il contient soit supprimée si elle n’est pas nécessaire. 

 Les personnes qui utilisent des appareils portables et des ordinateurs portatifs devraient régu-

lièrement effacer les dossiers « Boîte de réception » et « Messages envoyés ».  En agissant de la 

sorte, il y a moins de risque qu’il y ait atteinte à la vie privée si l’appareil portable ou l’ordinateur 

est perdu ou volé.  Enregistrez les messages importants sur le réseau de votre conseil.   

 Les pourriels et les autres courriels indésirables devraient être supprimés sans même être ou-

verts et aucune chaîne de courriels ne devrait être distribuée.   

 Les serveurs de courriel et les réseaux de communication doivent renfermer des dispositifs de 

sécurité conformes aux normes de l’industrie tels des logiciels antivirus et des pare-feu à jour. 

Est-ce qu’un stagiaire peu être renvoyé parce qu’elle ou il a critiqué la direction dans un courriel? Edu-

Law HR Digest, Vol. 1 Issue 1, June 2003   

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMdatamanagement4.pdf
http://bra.scdsb.on.ca/Publications/ACCEPTABLEAPM.pdf
http://bra.scdsb.on.ca/Publications/ACCEPTABLEAPM.pdf
http://www.cpco.on.ca/LawLibrary/Documents/2003-06-Digest.pdf#page=7
http://www.cpco.on.ca/LawLibrary/Documents/2003-06-Digest.pdf#page=7
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Oui.  Cette décision peut être imposée par une convention collective qui stipule de renvoyer un stagiaire 

pour inaptitude par l’adoption d’un comportement coupable.  Il ne s’agit pas tant du degré de négativité 

des propos tenus, mais bien de la façon de faire. 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Pour toutes les questions se rapportant à l’école, 

communiquez avec votre personnel en utilisant le courriel de votre conseil.  Assurez-vous également 

d’envoyer votre courriel aux comptes des membres de votre personnel créés par votre conseil.  

 

Accès aux politiques du conseil et aux procédures de l’école 
Un parent m’a demandé quelle était la procédure du conseil concernant les « bancs vides dans les 

autobus scolaires ».  Devrais-je refuser cette demande?  

Non, les procédures et les politiques du conseil sont des documents publics et les parents y ont accès, 

habituellement en ligne.  Si un parent demande une politique particulière de l’école, vous devriez lui 

expliquer ou lui remettre une copie de cette politique si celle-ci est écrite.  Vous devriez également sug-

gérer au parent de consulter le site Web du conseil/de l’école, selon le cas.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Précisez la source de cette information dans votre bul-

letin d’information ou dans le guide de l’école. 

 

La trace documentaire de l’accès à l’information : Comment la directrice ou le directeur 

d’école peut en faire la gestion?   An Educator’s Guide to the Role of the Principal (Roher & Wormwell)  

Avez-vous des conseils pour faciliter la tâche?  Il y a des travailleurs occasionnels et des bénévoles qui 
œuvrent dans le bureau et il est important qu’ils connaissent les grandes lignes qui doivent être res-
pectées. 

Vous devriez dresser une liste des renseignements qui peuvent être transmis au public.  Dressez une 
autre liste des renseignements qui ne devraient jamais être communiqués et donnez des suggestions sur 
la façon de répondre à ces demandes.  Faites ensuite une autre liste des situations uniques ou excep-
tionnelles, par ex. parents ou police, et proposez des façons de répondre à ces demandes.  Rappelez au 
personnel qu’il ne doit répondre que très rarement à ces demandes sur le champ.  Prenez le message et 
retournez l’appel plus tard.  En cas de doute, ne dites rien. 

 

Je fais parfois passer des entrevues pour assigner certaines affectations dans mon école.  Comment 
puis-je gérer les notes que j’ai prises et la paperasserie une fois l’entrevue terminée? 

 

N’oubliez pas que la LAIMPVP s’applique seulement aux renseignements consignés; elle ne s’applique 
par aux commentaires, délibérations ou discussions sous forme verbale.  Tous les comptes rendus et les 
entrevues doivent être fondés sur des données concrètes.  Il faut éviter les rumeurs, les suppositions ou 
les potins.  Les notes ne devraient pas contenir de renseignements obtenus d’une tierce partie ou de 
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renseignements non pertinents.  Les notes que vous prenez doivent être directes et franches.  Ne faites 
pas de commentaires subjectifs ou d’insinuations.  Les renseignements consignés doivent être fondés 
sur ce que vous connaissez personnellement de la situation.  Par la suite, gardez les documents en lieu 
sûr puisqu’ils peuvent faire l’objet d’une demande d’accès à l’information en vertu de la LAIMPVP.  Si 
vous devez envoyer les notes au conseil scolaire, utilisez une enveloppe sécurisée avec la bonne adresse 
et inscrivez la mention « Confidentiel » bien en vue.   

 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Utilisez une série de questions prévues et préalable-
ment organisées pour faire les entrevues.  Ceci vous aidera à rester sur la bonne voie au cours de 
l’entrevue et de vous servir seulement de données concrètes.  

 

 

Photographies des élèves TDSB et Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 3; Alberta FOIP: 

Frequently Asked Questions for School Jurisdictions 

Chaque année, un photographe professionnel à titre de tiers fournisseur de services prend des photos 

des élèves.  Quelles sont les points particuliers auxquels je devrais porter attention en tant que direc-

trice ou directeur d’école? 

La photographie des élèves est une pratique qui fait partie intégrante de la vie scolaire et de la vie fami-

liale depuis plusieurs années.  Même si cette pratique est considérée comme une tradition, la prise de 

ces photographies n’est pas « autorisée expressément par une loi ».  Ainsi, vous devez avertir les pa-

rents que les photographies des élèves seront prises et qu’ils doivent signer une autorisation à cet effet 

et payer pour les photographies.  Si ces photographies sont utilisées dans les annuaires de l’école ou les 

collages, ajouter ce renseignement dans le formulaire de consentement envoyé aux parents.  Précisez 

que les dispositions en matière d’accès et de protection de la vie privée font partie du contrat du tiers 

fournisseur de services auquel le photographe doit se conformer.    

De temps à autre, les médias veulent prendre des photographies des élèves dans différents milieux à 

l’école.  Peuvent-ils le faire?  

Les médias constituent des tierces parties; ainsi, il faut obtenir le consentement écrit explicite des pa-

rents des élèves de moins de 18 ans qui sont identifiés.   

Et qu’en est-il des photographies qui sont prises par le personnel de l’école et les parents lors 

d’événements sportifs, de concerts, de présentations, de barbecues, etc.? 

Souvent, ces photographies sont destinées aux bulletins d’information de l’école et aux sites Web.  Ma-

nifestement, une politique réaliste devrait être mise en œuvre au sujet de la prise de photographies par 

les employés du conseil.  Les « bénévoles » qui agissent de la sorte sont considérés comme des « em-

ployés ».  Lorsque des employés qui ne sont pas au service du conseil comme des parents, des membres 

de la famille et des élèves sont en cause, on devrait établir une politique réaliste en collaboration avec 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
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les intervenantes et intervenants.  On devrait tenir compte de tous les genres d’images, c’est-à-dire les 

photographies, les images numériques, les films, l’affichage sur l’Internet, etc. La politique devrait être 

fondée sur le consentement de la personne photographiée ou de son parent/sa tutrice ou son tuteur.  

Les parents peuvent s’inquiéter de l’utilisation de ces images au sein de la communauté scolaire ou ail-

leurs.  Ils ont ainsi le droit de refuser que des images de leur enfant soient prises ou utilisées sans leur 

consentement.  LAIMPVP 2 (1) 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Plusieurs écoles envoient des avis de consentement 

éclairé concernant les photographies.  Il revient aux parents de choisir ce qui leur convient le mieux.  La 

directrice ou le directeur peut dresser une liste restreinte des familles qui ont choisi l’option « B » et la 

garder sous la main pour pouvoir la consulter lors de différents événements et dans diverses situations.  

Voici un exemple des choix pouvant être offerts :  

OPTION « A » : OUI, par la présente, je consens (nous consentons)  à l’affichage et/ou à la publication 
de renseignements liés à l’école au sujet de mon (mes) enfant(s), tel que décrit pour les activités figurant 
sur la liste dans la Feuille de renseignements généraux pour l’année scolaire en cours.             OU  
OPTION « B » : NON, par la présente,  je ne consens pas (nous ne consentons pas)  à l’affichage et/ou à 
la publication de renseignements liés à l’école au sujet de mon (mes) enfant(s), tel que décrit pour les 
activités figurant sur la liste dans la Feuille de renseignements généraux pour l’année scolaire en cours.   
 
Date : __________________ Signature du parent/tutrice ou tuteur :______________________________ 
Halton Catholic District School Board: Family Information/Consent Form 

Annuaires TDSB et Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 4; Alberta FOIP: Frequently Asked Ques-

tions for School Jurisdictions 

Mon école prévoit réaliser un annuaire pour la première fois cette année.  Comment la LAIMPVP 
s’applique-t-elle? TDSB et Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 4; Alberta FOIP: Frequently Asked Ques-
tions for School Jurisdictions 
 
Les annuaires font aussi partie de la vie scolaire et de la tradition.  Ils renferment des renseignements 
personnels au sujet des élèves et du personnel et sont soumis aux règlements de la LAIMPVP. La ques-
tion fréquente no 4 du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) de l’Ontario 
signale que « Selon l’article 32 de la Loi (LAIMPVP), les renseignements personnels ne peuvent être utili-
sés ou divulgués que dans des situations particulières, y compris aux fins pour lesquelles ils ont été ob-
tenus ou recueillis ou à des fins compatibles, ou avec le consentement.  Une fin compatible signifie 
l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les 
renseignements pourrait raisonnablement s’attendre. »  Si un photographe à titre de tiers fournisseur 
de services est retenu, les parents devraient être avisés et donner leur consentement.  Certaines photo-
graphies ne seront pas classées dans cette catégorie.  Si ces dernières sont prises lors d’événements et 
de jeux, elles pourraient en faire partie, mais la directrice ou le directeur devrait s’assurer que les pa-
rents ont préalablement donné leur consentement dans le cas d’élèves plus jeunes.  C’est à ce moment 
qu’une liste restreinte peut s’avérer utile.  Le consentement des particuliers (élèves) est sous-entendu 
lorsqu‘ils font un don de leurs œuvres d’art, de leurs histoires ou de leurs commentaires (y compris des 
remarques au sujet de leurs plans de carrière, leurs espoirs et leur rêves).  
 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
http://www.servicealberta.ca/foip/documents/faq-school-jurisdictions.pdf
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Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Donnez la liste restreinte au sujet de la confidentialité 

à votre conseillère ou conseiller pour respecter les exigences concernant les demandes de confidentiali-

té.  Si des bénévoles sont impliqués, rappelez-leur le caractère confidentiel des renseignements.  Agissez 

ensuite pour le mieux.  Les photos devraient être examinées avec soin.  

 

Site Web de l’école  L’affichage de renseignements dans les sites web : Pratiques exemplaires pour 

les écoles et les conseils scolaires (CIPVPO, Upper Grand DSB  et Peterborough, Victoria, Northumberland and 
Clarington Catholic District School Board; Key features of a safe school website (BECTA) 

 

On nous demande de mettre différents genres de renseignements sur le site Web de notre école.  

Jusqu’où est-il possible d’aller? 

Le site Web de l’école sert à améliorer la communication, mais il doit toutefois respecter les applications 
de la LAIMPVP et la sécurité.  Aussi, la direction d’école est responsable du contenu du site Web de 
l’école.  La directrice ou le directeur d’une école qui construit un site Web devrait nommer un web-
mestre.  La ou le webmestre devrait aider la direction d’école à s’assurer que les lignes directrices sont 
respectées et que le contenu des pages Web de l’école est approuvé par la direction d’école.  Voici plu-
sieurs lignes directrices à respecter pour la création des sites Web des écoles :  
 

•  Aux fins d’uniformité, de maintenabilité, de gestion des URL, de sécurité du site et d’autres en-
jeux connexes, toutes les organisations d’un conseil scolaire, incluant les écoles, doivent héber-
ger leur site sur le serveur Web du conseil scolaire. 

•  Le contenu du site Web de l’école et les liens connexes doivent être compatibles avec les objec-
tifs éducatifs du conseil scolaire. 

•  Les pages Web d’une école ne doivent contenir aucune publicité commerciale ou promotion-
nelle. Les pages Web d’une école peuvent contenir de courts textes qui visent à remercier des 
partenaires et des commanditaires de l’école et qui ont été approuvés par écrit par la direction 
d’école. 

•  Tous les sites Web des écoles doivent contenir un lien vers la page d’accueil du conseil scolaire. 
Ce lien doit être affiché bien en vue sur la page principale du site de l’école. 

•  Les pages Web d’une école ne doivent contenir aucun moyen de communiquer directement 
avec des élèves. Si une personne doit communiquer avec l’école, elle doit être dirigée vers le 
membre du personnel approprié. 

•  Les photos d’élèves incluses sur les pages Web d’une école NE doivent PAS comprendre le nom 
des élèves. De même, les écoles ne doivent pas utiliser des noms de fichier pour les pages et les 
images qui comprennent le nom des élèves. On peut utiliser les prénoms pour des exemples de 
travaux des élèves. 

•  Lorsqu’une école utilise des photos de personnes sur son site Web, elle doit obtenir une per-
mission écrite. 

•  Les pages d’accueil personnelles pour les élèves ou le personnel ne sont pas permises. 
•  Les pages Web d’une école ne doivent pas contenir de matériel protégé par un droit d’auteur 

sans obtenir une permission au préalable. 
•  Le nom et le courriel de la directrice ou du directeur d’école doivent être affichés bien en vue 

sur la page principale. Toute la correspondance adressée au site doit être acheminée vers la 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/bp-sch-e.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/bp-sch-e.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/bp-sch-e.pdf
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D56HMNXS/Key%20features%20of%20a%20safe%20school%20website%20(BECTA)
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personne-ressource du site Web de l’école désignée par l’école. Lorsqu’une enseignante ou un 
enseignant travaille à un projet du programme d’études qui nécessite des réponses par courriel, 
la direction d’école peut autoriser l’affichage du courriel de l’enseignante ou de l’enseignant et 
ne pas recevoir de copies des réponses. 

•  La date de la dernière mise à jour doit être clairement indiquée sur la page principale. 
•  Dans le but d’encourager la mise à jour des pages de l’école, il est recommandé que chaque 

page Web de l’école sur le site Web du conseil scolaire soit désactivée si la date indiquée sur la 
page principale de l’école remonte à plus de six mois et que les informations sont périmées. 
Avant de désactiver une page, il faut d’abord communiquer avec l’école concernée. 

 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Affichez la politique de votre école en matière de pro-

tection de la vie privée sur le site Web et décrivez-la dans votre bulletin d’information.  S’assurez que les 

vérifications de la protection de la vie privée et de la sécurité pour le site Web font partie de la liste des 

tâches à exécuter pour le site Web.  Ces vérifications doivent être confiées à une personne, c’est à dire 

au webmestre désigné(e) par la directrice ou le directeur qui a des connaissances des domaines, préfé-

rablement un membre du personnel. 

Bulletins d’information de l’école 
Je veux non seulement informer la communauté scolaire, mais aussi parler des réussites dans le bulle-

tin d’information.  Puis-je utiliser les « renseignements personnels » des élèves? 

Les bulletins d’information peuvent donner les types de renseignements suivants « Selon l’article 32 de 

la Loi (LAIMPVP), les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués que dans des si-

tuations particulières, y compris aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins 

compatibles, ou avec le consentement.  Une fin compatible signifie l’utilisation ou la divulgation de ren-

seignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnable-

ment s’attendre. »  La réussite de l’élève, sa participation dans les équipes ou les clubs, etc. constituent 

des « renseignements personnels » lorsque le nom est mentionné.  Les formulaires de consentement 

éclairé envoyés au début de l’année et signés par les parents pourront souvent servir de base pour 

l’identification des élèves.    

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Par souci de sécurité, plusieurs écoles font référence 

aux élèves en utilisant leur prénom suivi de l’initiale de leur nom.  Si vous jugez que l’enfant ou sa fa-

mille vit une situation difficile, il est toujours mieux de consulter les parents et d’obtenir leur consente-

ment signé.  Ceci s’avère particulièrement important si un bulletin d’information contient un profil dé-

taillé d’un élève et/ou de ses réalisations.  

 

Renseignements personnels sur la santé  
Est-ce que le conseil scolaire a le pouvoir de recueillir des renseignements personnels sur la santé? 

Il le peut, mais seulement avec le consentement du parent/de l’élève adulte. En vertu de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé (2004), le conseil recueille des renseignements 
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personnels sur la santé (des professionnels et des parents) avec le consentement du parent/de la tutrice 
ou du tuteur/de l’élève et seulement les renseignements nécessaires aux fins de la planification et de la 
prestation des programmes et des services éducatifs qui sont le plus adaptés aux besoins des élèves.  Un 
formulaire de consentement signé décrivant l’utilisation proposée des renseignements personnels sur la 
santé doit être remis au professionnel de la santé qui autorise la divulgation du ou des documents.  Les 
renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis par le personnel du conseil peuvent être utili-
sés pour les fins déterminées dans le formulaire de consentement et ils peuvent être partagés avec les 
membres du personnel seulement si ces derniers sont obligatoires pour leur permettre l’exécution de 
leurs tâches, ce qui signifie aux membres du personnel qui travaillent directement avec l’élève ou qui en 
sont responsables.   

 

Puis-je afficher les renseignements sur la santé d’un élève si celui-ci a une allergie grave constituant 
un danger de mort? Edu-Law, Volume 3, Issue 2 (La loi de Sabrina) 

 

Le fait d’avoir le consentement des parents vous donne le droit de le faire; cependant, la directrice ou le 
directeur doit être conscient des destinataires et des personnes qui y ont accès.  Par exemple, si les ren-
seignements sont affichés dans une pièce destinée aux soins de santé, est-ce que cela signifie que les 
élèves pourront les voir? 

 

Habituellement, la direction discutera avec les parents avant le début de l’année scolaire pour mettre 
les renseignements à jour.  Il faut s’assurer que les formulaires de consentement sont signés et qu’ils 
établissent la façon dont les renseignements peuvent être affichés.  Ces renseignements peuvent (et 
probablement devraient) être communiqués aux chauffeuses et chauffeurs d’autobus, mais il faut toute-
fois vérifier auprès des parents avant de le faire.  Les renseignements sur la santé devraient être affichés 
sous forme d’un Plan d’action d’urgence.  En réalité, en Ontario il faut que la direction d’école élabore 
un plan pour chaque élève qui présente une allergie anaphylactique et qu’elle crée un dossier pour 
chaque élève qui a une telle allergie.  Le film  « La loi de Sabrina » propose une façon de produire un 
plan de communication pour la diffusion de renseignements connexes. 

 

Est-ce que le parent doit présenter la carte Santé de l’élève lors de l’inscription à l’école? 

 

Non, il n’est pas nécessaire que le parent présente la carte Santé de son enfant au moment de 
l’inscription.  Le conseil scolaire n’est pas autorisé à recueillir le numéro de la carte Santé qui est protégé 
en vertu de la LPRPS.  Si ces renseignements sont divulgués, ils ne devraient pas être inscrits dans le sys-
tème d’information de l’élève et ils devraient être éliminés de façon sécuritaire.  Aucun élève ne peut se 
voir refuser sa participation à des excusions scolaires, des activités parascolaires, etc. parce que l’école 
ne connaît pas le numéro de sa carte Santé.  

 
Quand est-il permis de divulguer l’état de santé d’un élève? 
 
Chaque cas doit être jugé selon les faits qui lui sont propres.  Lorsqu’il y a un risque grave ou une préoc-
cupation en matière de sécurité, l’identité/l’état de l’élève devrait être divulgué seulement lorsque c’est 
absolument nécessaire.  Un exemple de cette situation serait lorsqu’une personne vient en contact di-
rect avec un élève et que ce contact risque d’entraîner la transmission d’une maladie présentant un 
danger de mort. Il est préférable de demander le consentement des parents ou au moins de les aviser 
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des raisons qui vous incitent à agir ainsi.  Dans les situations plus ordinaires, vous pouvez aviser les pa-
rents qu’il y a une épidémie de poux, mais vous ne devriez pas divulguer l’identité de l’élève.  Le para-
graphe 5(1) de la LAIMPVP permet à la personne responsable du conseil de divulguer publiquement les 
renseignements au sujet d’un danger grave en matière d’environnement, de santé ou de sécurité si c’est 
dans l’intérêt du public. 
 
Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Dans le cas d’une épidémie de pédiculose, faites tou-
jours de votre mieux, c’est-à-dire prenez des mesures raisonnables pour protéger l’identité et la dignité 
des élèves en cause.  
 

Questions liées à la garde TDSB et Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 6; Loi de 1985 

sur le divorce 

Il y a plusieurs familles dans mon école qui vivent une séparation ou un divorce.  Comment faire 

l’équilibre entre la protection de la vie privée, la confidentialité et l’accès avec une attitude bienveil-

lante et compatissante? 

Comprendre comment la Loi sur le divorce et la LAIMPVP s’appliquent peut aider dans ces cas, bien que 
d’autres lois comme la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la Loi portant réforme du droit de 
l’enfance et la Loi sur le divorce peuvent avoir préséance sur celles-ci.  Sauf ordonnance contraire du 
tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements rela-
tifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.  La Loi sur l’éducation accorde au parent/à la tu-
trice ou au tuteur le droit d’examiner les renseignements personnels de l’élève qui sont dans le DSO.  La 
LAIMPVP donne au parent/à la tutrice ou au tuteur l’autorisation d’avoir accès à tous les renseigne-
ments personnels de son enfant, y compris aux documents qui ne sont pas dans le DSO, comme les for-
mulaires d’autorisation pour la participation aux excursions scolaires, les listes de classes, les résultats 
des tests hebdomadaires, etc. La plupart des parents se prévalent de leur droit en vertu de la Loi sur 
l’éducation, mais la LAIMPVP peut être invoquée par une personne qui a la garde légale d’un enfant âgé 
de moins de 16 ans.  
 

Garde et accès  
À moins de restrictions contraires, les parents ayant la garde ont le droit de prendre toutes les décisions 

au sujet des questions en matière d’éducation qui relèvent de la compétence des « parents », en vertu 

de la Loi sur l’éducation.   

En général, à moins qu’il y ait une entente ou une ordonnance d’un tribunal limitant le droit du parent 

ayant la garde de prendre des décisions en matière d’éducation (ou d’autres décisions), ce parent ayant 

la garde a le même droit de prendre des décisions que les parents biologiques qui ne sont pas séparés 

ou qui ne sont pas séparés de leur enfant.  

Les parents titulaires d’un droit de visite ont le droit d’avoir accès aux renseignements au sujet de leur 

enfant et de voir leur enfant lors de visites.  Les visites peuvent être surveillées ou non surveillées.   

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
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De façon générale, les visites du parent titulaire d’un droit de visite ou les possibilités de voir l’enfant ne 

devraient pas avoir lieu à l’école.  Cependant, les parents qui ont un droit de visite peuvent avoir pris des 

dispositions (de manière consensuelle ou suite à une ordonnance du tribunal) pour laisser les enfants à 

l’école et les ramasser après l’école, amener l’enfant dîner ou participer à une activité de l’école ou de la 

classe avec l’enfant.  Ces possibilités doivent être clairement énoncées dans une ordonnance du tribu-

nal, une lettre d’autorisation rédigée par le parent ayant la garde ou par une autorisation/instruction 

verbale donnée par le parent ayant la garde. 

 
Lors d’une demande d’accès à des documents, voici quelques cas qui pourraient arriver et des plans 
d’action appropriés qui pourraient être suivis : 
 

 Les conjoints vivent séparément et il n’y a aucune entente ou ordonnance du tribunal.  Les deux 

parents ont droit d’accès au DSO jusqu’à ce que l’élève soit âgé de 18 ans ou de 16 ou 17 ans et 

que ses soins et sa surveillance ne sont plus confiés aux deux parents.   

 

 La garde légitime de l’enfant signifie qu’il y a eu une entente ou une ordonnance du tribunal qui 

énonce qui a la garde de l’enfant.  Le DROIT DE VISITE du parent qui n’a pas la garde de l’enfant 

doit être énoncé dans l’ordonnance du tribunal avant que la visite puisse avoir lieu à l’école.  

Sauf si une ordonnance du tribunal l’interdit, le droit d’accès au dossier scolaire n’est pas sus-

pendu. 

 

 Un parent a la garde légitime et il y a une ordonnance de la cour en matière de droit d’accès 

pour le parent qui n’a pas la garde.  Le DROIT DE VISITE est accordé au parent qui n’a pas la 

garde de l’enfant.  L’accès doit respecter les conditions de l’ordonnance du tribunal et à moins 

que l’accès à l’élève à l’école soit  accordé en vertu d’une ordonnance du tribunal, ou que le pa-

rent qui a la garde l’autorise, l’accès à l’école peut être en contravention de l’ordonnance de la 

cour.   

 L’expression « garde de fait » est utilisée lorsqu’un enfant vit la plupart du temps avec un pa-

rent, et que les parents n’ont pas pris d’autres dispositions concernant la garde ou les visites.  En 

général, puisque l’enfant vit la plupart du temps avec un parent, celui-ci a le droit de garde 

jusqu’à ce qu’il y ait une ordonnance du tribunal stipulant le contraire ou à moins qu’il y ait un 

accord mutuel entre les parents au sujet de la garde de l’enfant. 

 La garde conjointe signifie que les deux parents ont des droits égaux lorsque vient de temps de 

prendre des décisions en matière d’éducation.  Généralement, les instructions de tous les jours 

sont prises par le parent avec qui habite l’enfant la plupart du temps; si l’enfant habite avec les 

deux parents pour le même nombre de jours, ou à peu près, l’école doit prendre les instructions 

courantes du parent avec qui habite l’enfant ce jour-là.  Dans le cas de décisions plus impor-

tantes, comme pour les suspensions, les expulsions, les renvois à des services particuliers, à des 

programmes pour l’enfance en difficulté (PEI, Comité d’identification, de placement et de révi-

sion,  conférences de cas), les deux parents doivent avoir la chance d’exprimer leur opinion.  
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Dans la plupart des cas, il est à espérer que les deux parents s’entendront bien.  Cependant, par-

fois, lorsque les parents ne sont pas d’accord, on doit leur signaler qu’ils doivent en venir à une 

entente mutuelle sinon les services ne pourront être donnés à l’enfant. 

 Les beaux-parents et les nouveaux conjoints n’ont pas le droit de recevoir des renseignements 

au sujet de l’éducation de l’élève à moins qu’ils adoptent officiellement l’enfant et qu’ils devien-

nent un parent ayant la garde suite à l’adoption.  Le parent qui a la garde peut autoriser le beau-

parent ou le nouveau conjoint à participer au partage des renseignements ou aux activités dans 

lequel l’élève est impliqué.  Le parent ayant la garde doit autoriser par écrit ou verbalement la 

participation du beau-parent ou du nouveau conjoint. 

 Lorsque le parent a droit de visite plutôt que la garde, celui-ci a le droit d’obtenir des rensei-

gnements au sujet de la santé, de l’éducation et du bien-être de l’enfant en vertu de la Loir por-

tant réforme du droit de l’enfance. 

 

 La Loi sur le divorce donne aussi au parent qui n’a pas la garde le droit à l’accès aux renseigne-

ments en matière de santé, d’éducation et de bien-être une fois que la demande de divorce a 

été déposée.  Le consentement d’un enfant de moins de 16 ans n’est pas nécessaire.  

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Assurez-vous de ne pas confondre l’accès aux docu-

ments avec l’accès à « l’enfant », communément appelé le droit de visite.  Vous devez vous assurer 

qu’un parent qui n’a pas la garde d’un enfant et qui accède à des documents à l’école ne se voit pas ac-

corder, pour une raison ou une autre, une visite non autorisée. Pour éviter ce problème, lorsque c’est 

possible, il serait peut-être mieux de mettre ces documents à la disposition des parents en dehors des 

heures de classe. 

 

Partage interpalier des informations HCDSB Policy #II-21 Cross Panel Sharing of In-

formation 

Je voudrais donner des renseignements au sujet du placement et du programme d’éducation 
spécialisée d’un élève de huitième année en vue de sa rentrée à l’école secondaire.  Est-ce que je peux 
convoquer une réunion à cette fin? 
 
Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a confirmé qu’il s’agissait de fins 
compatibles et raisonnables en vertu de la LAIMPVP et a recommandé que les parents ou les tutrices ou 
tuteurs et les élèves en soient informés au moyen d’un avis clair décrivant les informations personnelles 
de l’élève qui seront partagées et incluant les coordonnées d’un membre du personnel qui peut 
répondre aux questions.  On a également recommandé que cet avis soit remis à tous les nouveaux 
élèves au moment de l’inscription.  Il faut tenir compte des points suivants : 

 Les élèves et les parents ou la tutrice ou le tuteur doivent être raisonnablement informés grâce 
à un avis clair au sujet de cette politique lorsqu’il y a demande de renseignements à propos des  
élèves entre les paliers élémentaire et secondaire.  L’avis doit décrire les renseignements 
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personnels, expliquer les fins du partage et donner les coordonnées sur la personne-ressource.  
Cet avis doit être donné seulement une fois par année et il doit aussi être remis aux nouveaux 
élèves au moment de leur inscription. 

 Le conseil doit s’assurer que cet avis clair fait partie d’un document qu’on peut habituellement 
retrouver sur le site Web du conseil.  

 Une fois que l’avis de collecte de renseignements tiré du document fourni est émis, les 
renseignements suivants peuvent être partagés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (LAIMPVP) et de la Loi sur l’éducation.  Renseignements sur l’élève qui 
sont fournis à l’école secondaire avant l’arrivée de l’élève : 
 
 
 
 

A) DONNÉES DÉMOGRAPHIQUE : 

 

 Nom de l’élève  

 Sexe 

 Date de naissance 

 Numéro d’élève du conseil 
scolaire 

 Numéro d’immatriculation 
scolaire de l’Ontario 

 Année en cours 

 Classe d’attache 

 Éducation spécialisée/Identification/Placement 
dans un programme/PEI 

 Niveau des apprenants de langue anglaise ou de 
perfectionnement de l’anglais / prestation de 
programme 
 

         

RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE : 

 Bulletin scolaire – rendement 

 Bulletin scolaire – aptitudes 
d’apprentissage  

 DRA et/ou autres évaluations formatives (par 
exemple, GB, DRA) 
 

                    ASSIDUITÉ DES ÉLÈVES  

       AUTRES INFORMATIONS : 

 Suspensions/Expulsions 

 Pays de naissance 

 Langue parlée à la maison  
 

  

B) Informations générales au sujet du rendement d’un élève à l’école secondaire fournies à 
l’ancienne école élémentaire : 
 

Résultats des 9e et 10e année de l’OQRE Données sur le rendement dans le bulletin  
      scolaire 

  Accumulation de crédits  Choix de cours 
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Le partage des données du palier élémentaire au palier secondaire doit se faire lorsque le formulaire 
d’inscription au palier secondaire et/ou le formulaire de choix de cours est rempli, indiquant l’intention 
de l’élève de fréquenter une école particulière. 

 

Pratiques exemplaires de la direction : Convoquez  l’élève et le parent/la tutrice ou le tuteur à une réu-

nion de partage interpalier des informations.  Non seulement ces derniers assisteront à une leçon en 

matière de collaboration et de consultation, mais ils verront comment ces lignes directrices du commis-

saire à l’information et à la protection de la vie privée sont appliquées. Élaborez un ordre du jour très 

précis et le respecter.  L’interprétation et l’application du partage interpalier des informations person-

nelles sur les élèves doivent se faire avec soin et respect afin de trouver un juste équilibre entre les 

droits de la personne en matière de vie privée et la prestation pratique de services éducatifs.   

Est-ce que mes notes et mes journaux constituent des documents et peut-on y avoir accès? 

Les notes constituent un aide-mémoire pour les directions et les directions adjointes.   Lorsqu’elles sont 

prises dans le cadre des tâches confiées à la direction ou à la direction adjointe, par exemple si elles se 

rapportent à des incidents qui ont eu lieu à l’école, les notes peuvent être considérées comme un pro-

duit du travail et elles sont ainsi sous la garde et le contrôle du conseil, ce qui les assujetties à la Loi sur 

l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée conférant aux personnes le droit 

d’avoir accès aux renseignements personnels les concernant ainsi qu’aux renseignements généraux au 

sujet d’institutions comme le conseil.    

Il est probable que le parent ait accès aux notes prises par la direction au sujet d’un élève qui fréquente 

son école (du moins une partie de celles-ci). 

Ces notes peuvent également faire l’objet d’un mandat livré par la police ou d’une ordonnance du tribu-

nal visant leur divulgation ou la direction pourrait avoir à les apporter en cour suite à un mandat de 

comparution. 

Les notes personnelles et les journaux qui contiennent des renseignements personnels au sujet des 

élèves, leurs parents, le personnel ou des membres de la communauté doivent être conservés pendant 

au moins un an après avoir été créés, à moins que le conseil ait une autre politique à cet égard.  Cepen-

dant, la période de conservation suivant la première année dépend du type de document dont il s’agit, 

de ce qu’il divulgue et de la politique de conservation du conseil concernant le document en question, le 

cas échéant.   

Dans le cas d’un membre du personnel qui prend sa retraite, ce dernier peut remettre ses notes à son 

successeur ou à sa surintendante ou son surintendant, ou il peut les conserver de sorte à ce qu’elles 

puissent être accessibles plus tard, au besoin. 

La façon de prendre les notes dépend des circonstances; cependant, dans tous les cas, elles devraient le 

plus possible reposer sur des faits, être rédigées dans un style approprié et ne pas renfermer de com-

mentaires désobligeants.  Demandez-vous si vous seriez dans l’embarras si votre surintendante ou surin-

tendant ou la personne visée par la note la lisait.  Dans l’affirmative, le style adopté n’est peut-être pas 
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approprié.  Il faut également tenter d’indiquer la date à laquelle la note a été rédigée, son sujet et la 

source d’information (c’est-à-dire d’autres personnes ou d’une observation personnelle). 

 

Rapports confidentiels TDSB et Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 8 

Est-ce que je dois acquiescer à la demande d’un parent qui veut une copie de mes notes au sujet de la 

façon dont une enseignante ou un enseignant a géré une situation concernant la discipline et du rap-

port que j’ai préparé par la suite pour ma surintendante ou mon surintendant? 

Habituellement, la conduite d’un autre enfant ou d’une enseignante ou d’un enseignant serait considé-

rée comme de l’information personnelle.  Toutefois, le parent pourrait présenter une demande en vertu 

de la LAIMPVP; cependant le paragraphe 52(3) de la LAIMPVP stipule que la présente loi ne s’applique 

pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par un conseil ou pour son compte à 

l’égard des réunions, des consultations, des discussions ou des communications, en ce qui a trait aux 

relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.  Si 

la plainte vise la conduite d’une enseignante ou d’un enseignant, le conseil peut alors déclarer qu’elle a 

trait à un employé.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Si vous vous servez d’un modèle pour prendre vos 

notes, envisagez ajouter une case ou un en-tête au haut de la page indiquant que le document est con-

fidentiel.  Cochez ou apposez vos initiales de façon à vous rappeler l’importance du document. 

Demandes de renseignements par les organismes Bureau du CIPVPO, Ques-

tion fréquente no 10 (Services policiers); Bureau du CIPVPO, Question fréquente no 9 (Demande de renseigne-

ments par la Société de l’aide à l’enfance à une école ou un conseil scolaire) 

À titre de directrice ou de directeur, quelle information suis-je tenu(e) de donner lorsque la police se 

présente à l’école? 

La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la Loi) précise le type 
d’information que les directions, ainsi que les autres employés de l’école, peut divulguer au sujet de ses 
élèves.  La direction d’école ne peut divulguer de renseignements personnels au sujet d’un élève à qui-
conque, y compris la police, à moins que certaines dispositions de la Loi le permettent.  Un important 
volet de la Loi se rapportant à votre question est le paragraphe 32(g).  Ce paragraphe énonce qu’une 
institution ne peut pas divulguer des renseignements personnels sans le consentement de la personne, 
sauf :   
 
(g) si la divulgation est faite à une institution quelconque ou à un organisme chargé de l’exécution de la 
loi au Canada aux fins de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira 
vraisemblablement à une action en justice.  
 
Manifestement, la police demande à la direction d’école de divulguer des renseignements personnels 
aux fins d’application de la loi, c’est-à-dire pour une enquête.  La direction peut également divulguer des 
renseignements dans des situations d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un parti-

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/faq-e_1.pdf
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culier, ou pour des motifs humanitaires afin de faciliter la communication avec le plus proche parent ou 
un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé (par. 32 (h) et (i)). 
 
Parfois, le policier qui fait une enquête sur un incident demandera à la direction d’école de lui remettre 
ses notes d’enquête.  La décision de partager ces notes avec la police est tout à fait discrétionnaire et 
repose sur le contenu, le contexte et la qualité des notes prises.  La directrice ou le directeur peut opter 
pour donner une déclaration écrite ou verbale au lieu de remettre les notes.   
 
Il y a un présentement une enquête de protection de l’enfance en cours dans mon école.  Lorsqu’une 

agente ou un agent chargé(e) du traitement de cas de la Société de l’aide à l’enfance se présente à 

l’école, est-ce que je suis obligé de lui donner des renseignements personnels au sujet des élèves? 

La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) fixe certaines li-
mites pour la direction d’école et les autres employés par rapport à la divulgation de renseignements au 
sujet des enfants sans l’autorisation du parent/de la tutrice ou du tuteur.  Dans la plupart des cas, l’école 
ou le conseil scolaire ne doit pas divulguer de renseignements personnels au sujet de votre enfant à qui-
conque à moins que les conditions de la LAIMPVP soient satisfaites.  Le paragraphe 32(e) de la LAIMPVP 
est important puisqu’il stipule que l’école ne doit pas divulguer de renseignements personnels sauf : … 
afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement, à un accord ou à un 
arrangement intervenus en vertu d’une telle loi ou à un traité.    
 
La Société de l’aide à l’enfance relève de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) et de ses 
règlements afférents.  Cette loi est un texte législatif très complexe et détaillé conférant à ce type 
d’organismes des responsabilités, des pouvoirs et des tâches très vastes concernant la protection des 
enfants.  L’article 72 de la LSEF stipule que si des personnes qui exercent des fonctions professionnelles 
ou officielles en ce qui concerne les enfants, comme les enseignantes ou les enseignants et la directrice 
ou le directeur, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a subi ou subira divers maux, 
entre autres, infligés par une personne, celles-ci doivent faire part sans délai à la Société d’aide à 
l’enfance des soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés.  
 
En vertu de la LSFE, la Société de l’aide à l’enfance a le droit de se procurer des renseignements person-
nels auprès des écoles et des conseils scolaires afin de faire enquête sur les allégations ou les plaintes 
entourant la protection des enfants.  La direction d’école aurait raison de divulguer des renseignements 
au sujet d’enfant si un groupe d’étude de la Société de l’aide à l’enfance, ou un de ses membres, de-
mande des renseignements raisonnablement requis pour une étude exécutée en vertu du paragraphe 
73(4) de la LSFE. Dans ce cas, la direction d’école peut divulguer les renseignements personnels sur les 
élèves sans votre autorisation.   
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Familiarisez-vous avec le protocole de votre conseil 

concernant la collaboration avec les services policiers et la Société de l’aide à l’enfance.  Il pourrait être 

souhaitable de connaître davantage les personnes-ressources de votre école, le capitaine de police, etc. 

qui sont sur votre territoire afin de créer de bonnes relations de travail.  
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Renseignements personnels des employés  
Mon enseignant de 5e année a été malade (de façon intermittente) durant la plupart du deuxième 

semestre.  Un des parents veut savoir combien de jours il a manqué et la raison de son absence.  Est-

ce qu’il est autorisé à recevoir cette information? 

Non. En vertu de la LAIMPVP, les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées 

et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à 

ses attributions professionnelles ou officielles.  Selon le paragraphe 52(3) de la LAIMPVP,  les rensei-

gnements au sujet de questions se rapportant à l’emploi sont exclus des dispositions de la Loi.  Il in-

combe à votre conseil de décider si le public peut avoir accès à ces renseignements.  Si un parent veut 

connaître les qualifications de l’enseignante ou de l’enseignant, il peut consulter le site Web de l’Ordre 

des enseignantes et des enseignants.  Cependant, la divulgation des raisons motivant l’absence de 

l’enseignante ou de l’enseignant du travail doit respecter la volonté du membre du personnel.   

En examinant le contenu du DSO d’un élève, j’ai remarqué une copie d’un courriel envoyé par 

l’enseignant au sujet de l’élève sur lequel paraissait l’adresse courriel à la maison de l’enseignant.   

Est-il indiqué de dissimuler l’adresse? 

Les renseignements personnels de tiers sont des renseignements personnels retrouvés dans un dossier, 
un document, un fichier, etc. qui se rapportent principalement à d’autres personnes.  Par exemple, si 
une enseignant ou un enseignant inscrit ses propres renseignements personnels comme son numéro de 
téléphone cellulaire et ses plans pour la fin de semaine dans un courriel portant essentiellement sur un 
élève et que ce courriel est classé dans le DSO de l’élève, alors les renseignements au sujet de 
l’enseignante ou de l’enseignant sont considérés comme des renseignements de tiers.  Dans ce cas, il 
faudrait enlever l’adresse de courriel à la maison de l’enseignante ou de l’enseignant ou tout autre 
« renseignement personnel ».  N’oubliez pas que la LAIMPVP l’emporte sur une disposition ayant trait 
au caractère confidentiel qui figure dans toute autre loi, sauf disposition contraire dans cette autre loi 
ou dans la présente loi.  En d’autres mots, l’autre loi devrait comporter une disposition indiquant ex-
pressément que cette stipulation l’emporte sur la prescription concernant la protection dans la LAIMPVP 
(paragraphe 53(1) de la LAIMPVP).  
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Informez les enseignantes et les enseignantes tôt au 

début de l’année en passant en revue le droit des parents à leurs renseignements personnels ou leur 

confidentialité.  Cet exercice pourrait vous aider à inspirer confiance et contribuer à remonter le moral 

du personnel. 

Accès aux renseignements personnels des élèves Simcoe County District 

School Board, Administrative Procedures Memorandum A1450: Management of Personal Information (Student) 

Je suis souvent bombardé de demandes d’accès aux renseignements personnels d’éIèves ou de leurs 

parents.  Pouvez-vous me présenter des cas pour me guider dans ce domaine? 

Rappelez-vous que les renseignements personnels sont tout simplement « personnels ».  Alors si la dif-

fusion de ces renseignements n’a pas été autorisée par des formulaires de consentement ou d’autres 

http://scdsb.on.ca/media/files/board-highlights/procedures/A1450%20Management%20of%20Personal%20Information%20Student.pdf
http://scdsb.on.ca/media/files/board-highlights/procedures/A1450%20Management%20of%20Personal%20Information%20Student.pdf
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documents du genre signés par la famille, ces renseignements ne doivent pas être divulgués.  Il y a ce-

pendant des exceptions comme dans le cas d’enquêtes effectuées par la Société de l’aide à l’enfance ou 

de celles exécutées par la police.  Dans des situations graves et plus officielles, les lois fédérales comme 

le Code criminel du Canada ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peuvent avoir 

priorité sur la LAIMPVP.  Voici quelques demandes qui pourraient vous servir de guide :   

 Demande de listes de classe ou de numéros de téléphone par les parents visant les « fêtes 

d’anniversaire » - NON, à moins d’avoir fait remplir des formulaires de consente-

ment/divulgation. 

 Demandes d’entrevue avec les enfants par les médias – INTERDIT SANS avoir obtenu le consen-

tement signé des parents. 

 Demande des listes de classe de la part du député fédéral ou provincial pour faire imprimer les 

diplômes – INTERDIT SANS avoir obtenu le consentement signé des parents. 

 Demande d’un parent pour obtenir le numéro de téléphone d’un autre élève afin de régler un 

problème de discipline – NON. 

 Demande du numéro au travail du parent d’un élève qui est absent par l’agent d’assiduité – OUI 

car l’agent doit exécuter une tâche conforme aux fins de la collecte de cette information. 

 Demande des noms, adresses et numéros de téléphone d’élèves qui auraient pu être témoins 

d’un incident par les forces policières qui font une enquête – OUI, mail il faut respecter les pro-

tocoles locaux. (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). 

 La Société de l’aide à l’enfance effectue une enquête sur la protection de l’enfant par rapport à 

un élève qui est âgé de moins de 16 ans – OUI, en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à 

la famille. 

 Demande de renseignements personnels au sujet des élèves dans le cadre d’un programme 

obligatoire de santé publique comme le Programme de santé dentaire par le médecin-hygiéniste 

– OUI en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

 Le Bureau de l’avocat des enfants veut examiner le DSO d’un élève – OUI, mais seulement AVEC 

le consentement écrit des deux parents/de la tutrice ou du tuteur. 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Parfois, la police, le Bureau de l’avocat des enfants, 

etc. peuvent vous demander de leur remettre une déclaration écrite.  On vous suggère de consulter 

votre surintendante ou surintendant de l’éducation avant de le faire. 

 

Projets de recherche  Simcoe County District School Board, Guidelines for Conducting Research in 

the SCDSB 

Une université ontarienne veut faire une étude sur les compétences en écriture en consultant mes 

élèves de 6e année. Quels sont les volets de la protection de la vie privée et de la confidentialité qui 

entrent en jeu? 

http://scdsb.on.ca/media/files/programs-and-services/externalresearch/ResearchApplicationGuideline%20-%20revised.pdf
http://scdsb.on.ca/media/files/programs-and-services/externalresearch/ResearchApplicationGuideline%20-%20revised.pdf
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Il s’agit ici d’une étude de recherche transversale.  Souvent, les conseils scolaires ont établi des procé-
dures concernant les projets de recherche et ces critères doivent être respectés avant que les rensei-
gnements personnels puissent être transmis.  Il faut tenir compte de la sécurité des renseignements 
personnels et de l’intégrité de l’expérience d’apprentissage de l’élève et les respecter.  La preuve de la 
fin compatible et le consentement doivent être inclus.  Il faut noter que le règlement de la LAIMPVP 
s’applique, particulièrement le paragraphe 14.1 (e) : La personne responsable ne divulgue des rensei-
gnements personnels qu’au particulier concerné par ceux-ci, sauf à des fins de recherche si : 

I. la divulgation est conforme aux conditions ou à l’utilisation envisagée au moment où ces rensei-

gnements ont été divulgués, recueillis ou obtenus, 

II. les fins de recherche à l’origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que 

si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l’identification individuelle 

III. la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la 
sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements. 

La chercheuse ou le chercheur principal(e) et toutes les personnes qui travaillent avec cette personne 

dans le cadre de la recherche approuvée doivent accepter les conditions de la convention de recherche, 

y compris la section sur la propriété intellectuelle et l’éthique correspondante et s’engager à assurer la 

sécurité des données selon les exigences de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection 

de la vie privée.  

 

Est-ce que les conseils scolaires ont besoin du consentement  pour avoir accès aux données person-

nelles des élèves lorsqu’ils veulent effectuer une étude de recherche longitudinale? 

L’étude de recherche longitudinale est réalisée à l’aide des données recueillies durant plusieurs années,  

provenant d’une source particulière.  Si la fin visée par la réalisation de la recherche est d’améliorer 

l’apprentissage de l’élève, alors le consentement n’est pas requis puisque cette utilisation est conforme 

aux pouvoirs conférés par la loi pour la prestation des services éducatifs et leur amélioration continue.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Rencontrez votre agente ou agent de recherche en 

chef pour discuter des paramètres du projet.  Vous devrez peut-être également consulter votre cham-

pion GIVP.  Assurez-vous d’avoir avisé les parents de la réalisation de l’étude et des impacts qu’elle aura 

sur leur enfant.  Donnez aux parents la chance de refuser.  Les consentements signés doivent être obte-

nus des parents et des enfants, si ces derniers ont moins de 18 ans.     

 

Information au sujet de la conseillère ou du conseiller auprès 

des enfants ou des jeunes Keel Cottrell LLP, Publications  

http://keelcottrelle.com/pubs/newsletter-june05.php
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La conseillère ou le conseiller auprès des enfants ou des jeunes dans mon école offre de l’aide à plu-

sieurs élèves.  J’aimerais savoir comment ça se passe.  Est-ce que ces personnes peuvent me ternir  au 

courant du travail accompli? 

En s’appuyant sur un cas de protection de l’enfant en Ontario exigeant que le conseil scolaire commu-

nique le dossier scolaire au complet d’un élève, y compris les notes et rapports ainsi que les documents 

produits suite aux réunions entre l’élève et la conseillère ou le conseiller, et en analysant les enjeux, la 

Cour a répété qu’on s’attend généralement à ce que la vie privée soit protégée dans les communications 

entre un élève et sa conseillère ou son conseiller. La Cour a fait renvoi aux paragraphes 266(1) et (2) de 

la Loi sur l’éducation qui régit la question du « dossier d’élève », mais en est venu à la conclusion que les 

notes prises et gardées par la conseillère ou le conseiller ne peuvent faire partie du « dossier de 

l’élève », selon le paragraphe 266(2) et ne sont donc pas visés par le caractère confidentiel dont il est 

question au paragraphe 266(2) de la Loi sur l’éducation.  La Cour a cependant maintenu son point de vue 

voulant qu’un élève peut « s’attendre à ce que sa vie privée soit protégée » lors des communications 

avec sa conseillère ou son conseiller d’orientation professionnelle, comme la conseillère ou le conseiller 

auprès des enfants ou des jeunes, pour autant que ces communications devraient être protégées par un 

genre de privilège jurisprudentiel.  Le but de la référence à la conseillère ou au conseiller est également 

un point auquel il faut porter attention, c’est-à-dire que la conseillère ou le conseiller auprès des enfants 

ou des jeunes tentait-il  d’inculquer des aptitudes sociales et/ou d’élaborer un programme de compor-

tement ou bien voulait-il  offrir du counseling en raison d’une situation familiale. 

 

Pratiques exemplaires de la direction : En respectant les attentes face à la protection de la vie privée, 

envisagez limiter vos discussions avec la conseillère ou le conseiller auprès des enfants ou des jeunes à 

des sujets généraux.  Assurez-vous également que les notes de cette conseillère ou de ce conseiller sont 

gardées en lieu sûr et qu’elles ne sont pas insérées dans le DSO de l’élève.   
 

Renseignements de la bibliothèque School Libraries in Canada: Students’ Privacy Rights 

in School Libraries: Balancing Principles, Ethics and Practices; Bureau du CIPVPO :  Conseils pratiques : Quelles sont 

les responsabilités des bibliothèques publiques sur le plan de la protection de la vie privée? 

Bill est un élève qui doute de sa sexualité et qui veut lire le livre intitulé Eight Seconds (Ferris) qui 

aborde les sujets de la tolérance, de l’homosexualité et de la découverte de soi.  Il se demande com-

bien de personnes sauront ce qu’il lit, si son nom et le titre du livre seront affichés sur la liste des 

livres  dont le délai d’emprunt est échu ou si ses parents peuvent demander à voir la liste des livres 

qu’il a empruntés. 

La liste des livres que Bill a lus devrait être considérée comme de l’information personnelle.  Cependant,  

il y a des questions qui doivent être posées en raison de certaines pratiques de longue date qui existent 

http://www.cla.ca/casl/slic/262studentsprivacyrights.html
http://www.cla.ca/casl/slic/262studentsprivacyrights.html
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/library-e.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/library-e.pdf
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dans les bibliothèques scolaires.  De nos jours, les bibliothécaires de bibliothèques scolaires (et les ad-

ministratrices et administrateurs de l’école) doivent faire la juste part entre l’efficacité de l’accès, la con-

fidentialité et la divulgation.  Les personnes qui sont responsables doivent élaborer des politiques et des 

pratiques qui visent ce but.  Puisque les enfants et les adultes ont les mêmes droits en vertu de la 

LAIMPVP, leurs dossiers doivent être considérés comme étant des renseignements personnels.  Le fait 

d’afficher des renseignements personnels  « de nature délicate » , comme dans le cas de Bill, peut cons-

tituer une atteinte à la vie privée ou peut même causer un préjudice.  Tout comme les enfants ont le 

droit de le faire, les parents qui ont la garde peuvent demander d’avoir accès aux dossiers de la biblio-

thèque d’un enfant âgé de moins de 16 ans, mais leurs motifs et leurs raisons devraient être pris en con-

sidération.  La LAIMPVP tient également compte de la divulgation de renseignements personnels dans le 

cas d’enquêtes visant l’exécution de la loi (par. 32 (g)). La ou le bibliothécaire de l’école pourrait décider 

de divulguer le dossier dans ce cas et éviter le fait d’avoir à se conformer à l’assignation à témoigner 

produite pour déroger à la LAIMPV. 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Informez votre communauté sur les sujets de la vie 

privée/confidentialité en faisant une présentation sur la sécurité Internet. 

 

Affichage des renseignements au sujet des élèves 
Comment les parents peuvent-ils savoir qu’en tant que directrice ou directeur je peux recueillir et affi-

cher des renseignements personnels au sujet des élèves? 

Vérifier le formulaire d’avis de votre conseil concernant la collecte et l’utilisation des renseignements 

personnels des élèves.  Il donnera en détail les façons de procéder.  Il faut que vous sachiez ce qu’il con-

tient et que vous en discutiez avec votre personnel pour qu’il soit également au courant.  Voici un ex-

emple provenant du Simcoe County District School Board :  
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SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD 
 

Note de service A1450 sur les procédures administratives 
            FORMULAIRE A1450 – 1a  

 
Avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels des élèves 

 
Cette communication vise à vous informer de la façon dont le Simcoe County District School Board et votre école se servent 
des renseignements personnels que vous leur donnez en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection 
de la vie privée (LAIMPVP).  La LAIMPVP est une loi qui établit des lignes directrices que les écoles et les conseils scolaires 
doivent respecter lors de la collecte, de l’utilisation et/ou de la divulgation de renseignements personnels concernant les 
élèves.  En vertu de cette Loi, des renseignements personnels sont des renseignements consignés ayant trait à un particulier 
qui peut être identifié.  
La Loi sur l’éducation stipule les responsabilités et les pouvoirs du Conseil et autorise les conseils scolaires à recueillir des 
renseignements personnels en vue de la planification et de la prestation de programmes et de services éducatifs qui satisfont 
le mieux les besoins des élèves et d’en faire rapport au ministère de l’Éducation, si nécessaire.  La Loi exige que la direction 
d’école conserve un Dossier scolaire de l’Ontario (DSO) pour chaque élève qui fréquente l’école.  Le DSO est le dossier fai-
sant état des progrès de chaque élève tout au long de sa fréquentation scolaire en Ontario et il suit l’élève lorsqu’il change 
d’école.  Le Guide concernant le Dossier scolaire de l’Ontario établit comment gérer les documents.  Le Simcoe County District 
School Board se conforme aux exigences du guide relatif au DSO.  
 
En vertu de la LAIMPVP, le Simcoe County District School Board est autorisé à utiliser ou à divulguer des renseignements 
personnels dans les cas suivants :  
 

 • aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou à des fins compatibles (une fin compatible avec la raison de la col-
lecte);  

 • aux agents du Conseil ou aux employés à qui ces renseignements sont nécessaires dans l’exercice de leurs fonc-
tions et, au besoin, si cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions autorisées du 
Conseil;  

 • pour se conformer à une loi, à une ordonnance du tribunal ou à une assignation à témoigner ou pour aider à une 
enquête visant l’exécution de la loi effectuée par un organisme chargé de l’exécution de la loi;  

 • lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité (pourvu qu’un avis de divulgation ait 
été envoyé au domicile de l’élève). 

 
Avant de divulguer des renseignements personnels pour d’autres fins, l’école doit obtenir le consentement éclairé du parent ou 
de la tutrice ou du tuteur d’un enfant ayant moins de 16 ans, le consentement du parent ou de la tutrice ou du tuteur et de 
l’élève lorsque ce dernier est âgé de 16 et 17 ans et le consentement de l’élève si celui-ci a 18 ans ou plus ou que l’élève a 16 
ou 17 ans et qu’il n’est plus soustrait à l’autorité parentale, conformément aux prescriptions de la LAIMPVP et de la Loi sur 
l’éducation.  
 
Normalement, il y a un avis sur les formulaires qui sont destinés à recueillir les renseignements personnels pour vous informer 
de la façon dont nous utiliserons et divulguerons l’information.  Pour vous aider à mieux comprendre comment nous utilisons 
l’information que vous nous donnez, nous vous demandons de bien vouloir examiner comment nous utilisons et/ou divulguons 
habituellement les renseignements personnels des élèves pour que vous puissiez nous faire part des préoccupations que vous 
avez au sujet de la divulgation et du partage des renseignements :  
 

 • Le personnel du conseil et de l’école utiliseront le DSO de l’élève pour aider à la ou au titulaire de classe à élaborer 
un programme d’éducation qui répond le mieux aux besoins de l’élève.  Le personnel qui travaille avec la ou le titu-
laire de classe ou directement avec l’élève peut comprendre des personnes qui œuvrent dans des domaines comme 
l’éducation en enfance en difficulté, l’orientation, la réussite des élèves, etc.   

 • Conformément aux dispositions de la Loi sur l’éducation et de la Loi sur la protection des renseignements person-
nels sur la santé, il faut obtenir un consentement éclairé avant de faire passer des tests de comportement ou 
d’intelligence, ou avant de faire appel aux services de psychologues, d’orthophonistes ou de travailleurs sociaux.    
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SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD 
 

Note de service A1450 sur les procédures administratives 
            FORMULAIRE A1450 – 1a  

 
Avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels des élèves (suite) 

 
 • L’école secondaire recevra préalablement de l’information au sujet de l’élève de 8e année qui est inscrit avant que 

l’élève fréquente cette école afin de pouvoir mettre sur pied un programme convenant à l’élève.  

 • L’école secondaire partagera des renseignements concernant le progrès de chacun des élèves pendant ses an-
nées au palier secondaire avec l’école élémentaire qu’a fréquenté l’élève auparavant afin de pouvoir améliorer con-
tinuellement le programme scolaire au palier élémentaire pour tous les élèves.  

 • L’adresse domiciliaire des élèves peut être divulguée au Consortium sur le transport des élèves du comté de Sim-
coe et à la compagnie avec qui un marché a été passé pour le transport des élèves par autobus dans le but 
d’administrer le programme d’autobus scolaires du conseil.  

 • On peut parler des activités scolaires dans les bulletins de l’école ou du conseil et dans les sites Web de l’école et 
du conseil.  Les étudiants individuels ne pourront être photographiés et identifiés qu’après avoir reçu le consente-
ment approprié.  

 • Les médias, tels les journaux, la télévision et la radio, peuvent être invités à l’école pour faire des reportages sur 
des activités ou des événements importants comme la remise des diplômes, l’octroi de bourses d’études, la mention 
de réussite des élèves ainsi que pour des événements d’actualité.  Leurs reportages peuvent comporter des photo-
graphies non identifiables de groupes d’élèves.  Les étudiants individuels seront photographiés ou identifiés seule-
ment après avoir reçu le consentement approprié.  

 • Les parents/tutrices ou tuteurs/élèves adultes doivent savoir que lorsque des élèves participant à des activités pa-
rascolaires ou non obligatoires qui se tiennent à l’extérieur des locaux et du terrain de l’école, la direction d’école ne 
peut contrôler ou éviter l’exposition aux médias qui pourrait survenir.  Les élèves peuvent être enregistrés ou photo-
graphiés par leur titulaire de classe dans l’école ou au cours d’activités scolaires ayant lieu dans le cadre du pro-
gramme d’éducation.  Il est possible de partager les photographies avec la classe et les parents, selon qu’il sera ap-
proprié.  

 • Les élèves peuvent participer à des vidéoconférences (ensembles de technologies interactives qui permettent à 
deux sites ou plus d’interagir par le biais de transmissions vidéo et audio bidirectionnelles simultanées) dans le 
cadre de leur programme en classe. Les conférences peuvent être organisées avec des élèves fréquentant d’autres 
écoles faisant partie du SCDSB, des élèves vivant dans d’autres pays et/ou comme des excursions virtuelles.  

  

 • Les numéros de téléphone seront inscrits sur les listes des numéros de téléphone. Par exemple :  

 o les listes des numéros de téléphone en cas d’urgence pour faciliter la communication avec les parents 

en cas d’urgence (par ex., par mauvais temps);  

 o les programmes d’arrivée sécuritaire qui peuvent relever de parents bénévoles, ayant pour but de 

communiquer avec les parents lorsqu’un élève est absent et que le parent ou la tutrice ou le tuteur n’a pas 
avisé l’école de l’absence de l’élève;  

 o les bénévoles autorisés par la direction d’école à communiquer avec les parents concernant des activi-

tés se rapportant à l’école qui sont avantageuses pour l’élève et la communauté scolaire et qui exigent la 
participation des parents.  
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SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD 
 

Note de service A1450 sur les procédures administratives 
            FORMULAIRE A1450 – 1a  

 
Avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels des élèves (suite) 

 
 • On demande aux parents/tutrices ou tuteurs/élèves adultes de remplir les formulaires de données sur la l’état de san-

té de l’élève dans le but d’élaborer un plan en cas d’urgence médicale pour l’élève ou les formulaires d’administration 
de médicaments à l’école afin de permettre d’administrer les médicaments à l’élève.  Les plans en cas d’urgence mé-
dicale pourraient également être transmis au Consortium sur le transport des élèves du comté de Simcoe et/ou aux 
compagnies d’autobus avec qui un marché a été passé pour pouvoir venir en aide au moment d’une situation 
d’urgence.  

 • Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, il n’est pas obligatoire de don-
ner le numéro de la carte Santé de l’élève (RAMO); cependant, les parents/tutrices ou tuteurs/élèves peuvent donner 
volontairement cette information lorsque les élèves partent en excursions afin de faciliter la prestation de services mé-
dicaux, au besoin.  

 • Le travail des élèves, y compris leurs noms, peuvent être affichés dans la salle de classe ou dans les corridors de 
l’école, ou ils peuvent être affichés pour qu’ils soient vus par le public lors de foires scientifiques, dans les bulletins 
d’information de l’école ou du conseil, dans les concours d’affiches/de coloriage/d’écriture, lors d’événements commu-
nautaires, de foires et d’événements semblables ou dans des endroits similaires à l’extérieur de l’école.   

 • Les accidents survenus aux élèves durant les heures d’école ou pendant les activités organisées par l’école doivent 
être signalés dans un rapport qui doit être remis à l’assureur du SCDSB. Les rapports doivent indiquer le nom du ou 
des élèves blessés et les détails décrivant l’incident, ainsi que le nom et les coordonnées des témoins de l’accident.  

 • Les vœux d’anniversaire peuvent être faits par le biais du système de sonorisation et/ou dans les salles de classe.  

 • Les listes de classe sur lesquelles figurent les prénoms des élèves suivis le l’initiale de leur nom de famille unique-
ment peuvent être distribuées aux autres parents dans le but d’envoyer des cartes de souhaits ou des invitations con-
cernant les fêtes, les anniversaires, etc.    

 Du matériel de surveillance peut être utilisé dans les écoles et dans les autobus pour améliorer la sécurité des élèves 
et du personnel, pour protéger les biens contre le vol et le vandalisme et pour aider à identifier les intrus et les per-
sonnes qui mettent en danger la santé, le bien-être ou la sécurité des membres de la communauté scolaire.  

 Les noms et/ou photographies des étudiants peuvent être imprimés dans les programmes de l’école (par ex., collation 
des grades ou cérémonie de remise des diplômes, pièces de théâtre et productions musicales, bourses d’études, 
bourses et plaques académiques et sportives, brochures de l’école, tableau d’honneur et affectations dans la salle de 
classe au début de l’année et du semestre) et dans les annuaires.  

 

Veuillez communiquer avec la direction d’école dès que possible si vous avez des préoccupations au su-
jet du partage des renseignements personnels dans les cas susmentionnés.  Les prescriptions ci-dessus 
s’appliqueront à moins qu’une objection soit présentée à la direction d’école et qu’une solution de re-
change soit adoptée.   
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Conseils d’école “Keeping Schools Safe for Students- Questions and Answers about Privacy and 

school Safety”, B.C. OIPC; Règlement de l’Ontario 612/00, 3.4 

Est-ce que je peux publier les renseignements personnels (nom, numéro de téléphone, adresse cour-

riel, etc.) des membres du conseil d’école? 

La collecte des renseignements personnels dont il est question ci-dessus correspond aux paramètres de 

constitution des conseils d’école.  Habituellement, ces renseignements figurent sur le formulaire de pré-

sentation de candidature.  La direction peut préférer, pour plus de prudence, demander le consente-

ment des membres du conseil avant de divulguer ces renseignements dans les bulletins d’information et 

sur les sites Web de l’école. 

Y-a-t-il d’autres cas qui justifient la collecte de renseignements personnels au sujet de membres du 

conseil d’école? 

Oui.  Le règlement 612/00 (3.4) stipule : « Lors des consultations du gouvernement avec les conseils 
d’école, plusieurs membres ont indiqué qu’ils aimeraient recevoir du matériel et de l’information 
directement du Ministère. Ainsi, en vertu du Règlement 612/00, le ministère de l’Éducation peut 
recueillir les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel des membres des con-
seils d’école pour communiquer directement avec eux s’ils le désirent au sujet du rôle du conseil d’école 
ou de l’éducation. Ces renseignements sont fournis volontairement par les membres des conseils 
d’école. Ceux-ci sont assurés que le Ministère recueille ces renseignements uniquement pour consulter 
directement les membres des conseils d’école et pour communiquer 
directement avec eux, bien qu’il puisse divulguer les renseignements recueillis au Conseil 
ontarien des parents, qui devra les utiliser aux mêmes fins. ».   
 

Est-ce que je peux permettre au conseil d’école de dresser une liste des numéros de téléphone et des 

adresses courriel des parents et de la distribuer aux « mères bénévoles en classe » afin de faciliter les 

communications entre l’enseignante ou l’enseignant et les parents, pour chaque classe? 

Les renseignements personnels comme les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses courriel 

des parents sont recueillis par l’école à des fins administratives.  Une telle liste de communication pour 

la classe n’est pas compatible avec la fin visée.  On conseille de demander d’abord le consentement des 

parents.  Ceci devrait se faire au début de l’année, lorsque l’on recueille les « consentements ».  Cette 

disposition s’applique également à l’utilisation de ces renseignements par les membres du conseil 

d’école pour procéder aux activités de l’école. 

Est-ce que le conseil d’école, ou en fait un parent, peut avoir accès aux renseignements personnels au 

sujet de mes enseignantes et enseignants? 

Non. Il n’y a cependant pas de problème pour les renseignements professionnelles, c’est-à-dire le nom, 

le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses acti-

vités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles.  Les renseignements personnels 

ne peuvent être divulgués sans le consentement du particulier.  L’article 52 stipule que la présente loi ne 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8ktHH1-e1NgJ:www.oipc.bc.ca/pdfs/public/Keeping%2520Schools%2520Safe.pdf+www.oipc.bc.ca/pdfs/public/Keeping%2520Schools%2520Safe.pdf&hl=en&gl=ca
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8ktHH1-e1NgJ:www.oipc.bc.ca/pdfs/public/Keeping%2520Schools%2520Safe.pdf+www.oipc.bc.ca/pdfs/public/Keeping%2520Schools%2520Safe.pdf&hl=en&gl=ca
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s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par un conseil ou pour son 

compte à l’égard des réunions, des consultations, des discussions ou des communications, en ce qui a 

trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un 

intérêt. Si la plainte concerne la conduite d’une enseignante ou d’un enseignant, le conseil peut alors 

invoquer qu’elle se rapporte à un employé et elle peut refuser l’accès à l’information.  Les conseils de-

vraient avoir des procédures claires établissant les règles au sujet de l’accès au dossier de l’employé et 

aux notes d’enquête.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Allez-y avec précaution ici.  En divulguant des rensei-

gnements personnels au sujet d’une enseignante ou d’un enseignant, la plupart de l’information révélée 

serait vue comme une « invasion déraisonnable » de la vie privée de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 

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 i-

gnements 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 ren-

seignements 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 pro-

tection 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 infrac-

tions 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 en-

seignants 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 r-

dés en lieu sûr.  Il faut faire l’inventaire des articles avant de les retourner à l’OQRE.  La d i-

rection 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 i-

vent un Rapport individuel de l’élève (RIÉ).  Ce rapport contient des rensei gnements per-

sonnels qui sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 

vie privée.  

 

http://www.eqao.com/Educators/Elementary/036/036FAQ.aspx?Lang=E&gr=036
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Mon école est très petite et je m’inquiète du fait que les renseignements personnels pou r-

raient 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 ren-
dement 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 mini-
mum 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 ta-

bleau 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 confi-

dentialité auprès de votre équipe afin de vous permettre de relever le défi de l’OQRE.  Vérifiez et revéri-

fiez vos listes de matériel pour vous assurer que celui remis aux élèves pour inscrire leurs réponses est 

dans un lieu sûr.  

 

 

Bénévoles  PIM Forum Guide to Building a Culture of Quality Data, 36 

J’aimerais bien avoir l’aide de bénévoles dans l’école, mais la question de confidentialité me préoc-

cupe.  Que devrais-je faire pour me sentir plus en sécurité à ce sujet? 

Les bénévoles peuvent être un atout précieux pour la vie scolaire.  Ce qu’il y a de bon est que la direc-

tion d’école a le dernier mot dans le choix des bénévoles et des tâches qui leur sont confiées.  Tenez 

../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D56HMNXS/PIM%20Forum%20Guide%20to%20Building%20a%20Culture%20of%20Quality%20Data,
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compte des suggestions suivantes au sujet de la gestion de l’information et de la vie privée  lorsque vous 

acceptez l’aide de bénévoles dans l’école : 

 Assurez-vous que votre orientation comprend un volet sur « la vie privée et la confidentialité » 

et que celui-ci fait partie de la documentation distribuée à tous les bénévoles éventuels.  

 Faites signer une entente de confidentialité par les bénévoles. 

 Même si les volontaires ont accès à l’information dans tous les secteurs de l’école, dites-leur 

que les interactions dans les salles de classe sont de nature très délicate et qu’elles sont confi-

dentielles.  

 Les bénévoles à qui vous avez confié des rôles de présidents, de coprésidents, de coordonna-

teurs ou d’autres responsables peuvent vous aider en soulignant à l’occasion l’importance de la 

confidentialité à ceux qu’ils supervisent. 

 Soyez alerte – effectuer régulièrement des vérifications ponctuelles pour s’assurer que les exi-

gences en matière de protection de la vie privée et de confidentialité sont respectées, c’est-à-

dire tenter de découvrir des signes de non-conformité.  Assurez-vous que votre personnel agit 

de la même façon et qu’il vous tient au courant, par exemple la ou le secrétaire de l’école qui 

surveille les bénévoles dans le bureau devrait vous faire part de ce qui se passe.  

 Les vérifications des références criminelles ne devraient être traitées que par les employés du 

conseil scolaire, y compris le travail accompli pour obtenir, organiser et se procurer les mises à 

jour.  À cette fin, remettez des enveloppes appropriées portant l’inscription « personnel et con-

fidentiel » et mentionnant qu’elles sont destinées à la direction d’école.  

 Les bénévoles ne doivent également pas toucher aux DSO des élèves. 

 Informez les membres de votre personnel et rappelez-leur de faire attention à ce qu’ils disent, 

par exemple de toujours agir avec professionnalisme parce qu’il peut y avoir des bénévoles au-

tour.  

 Selon la culture dans votre école, vous pourriez envisager avoir un centre d’accueil pour les bé-

névoles qui n’est pas relié à la salle du personnel. 

 Les bénévoles qui répondent au téléphone à l’école doivent toujours se présenter à ce titre. 

 Les bénévoles peuvent corriger des questionnaires pour aider à l’enseignante ou l’enseignant, 

mais seulement dans certains cas, par exemple lorsqu’il ne peut y avoir qu’une bonne réponse, 

et qu’il n’y a pas de réponses ou questions subjectives.  Encore une fois, la protection de la vie 

privée et la confidentialité sont prédominantes.  La direction d’école et les enseignantes et en-

seignants devraient se demander : « Est-ce vraiment nécessaire?» avant de procéder ainsi.  Vous 

devez songer à la façon dont la communauté percevra les choses. 

Est-ce que les bénévoles peuvent travailler avec les renseignements personnels des élèves, comme 

pour dresser des listes en cas de fermeture d’urgence?  

Oui.  Cependant, on conseille que les bénévoles conservent ces listes ou documents renfermant des ren-

seignements personnels à un endroit sûr.  Certains voudront apporter ces renseignements à la maison, 

tandis que d’autres préféreront travailler à l’école.  La directrice ou le directeur d’école doit alors pren-

dre des décisions selon le sentiment d’aise qu’elle ou il éprouve à ce sujet.  Dans tous les cas, les béné-
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voles doivent respecter et conserver la confidentialité et la sécurité des renseignements, ces deux no-

tions pouvant être indiquées sur l’entente de confidentialité qu’ils ont signée. Les systèmes de ferme-

ture d’urgence ou les « chaînes » font en sorte que des parents choisis ont reçu une liste d’appel dans 

laquelle il y a des renseignements personnels.  Ces parents doivent aussi comprendre et respecter les 

aspects de la protection de la vie privée, de la confidentialité et de la sécurité.  

Pratiques exemplaires de la direction : L’exemple que vous et votre personnel donnez concernant la 

protection de la vie privée et la confidentialité peut grandement contribuer à la réussite du programme 

de bénévolat dans ce domaine.  Soyez constant lorsque vous vérifiez si les bénévoles respectent les rè-

glements.  Choisissez avec soin les bénévoles qui travailleront dans chaque secteur.  Fiez-vous à votre 

instinct professionnel.  C’est à vous de décider.  

 

 

Enfants interviewés par les médias 
Un journal local veut questionner les élèves au sujet de leurs projets dans le cadre de la foire scienti-

fique.  Quoi faire dans ce cas? 

Rappelez-vous qu’il faut qu’il y ait une certaine constance dans les objectifs.  Cette entrevue peut ne pas 

entrer dans cette catégorie et c’est pourquoi on ne peut se fier sur les formulaires de consentement des 

parents puisque cette activité pourrait avoir une plus grande portée que ce qui y est indiqué.  Vérifiez la 

liste des activités qui accompagne généralement un tel formulaire de consentement et assurez-vous 

d’avoir le consentement éclairé signé des parents si l’élève est âgé de moins de 18 ans.  

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Offrez au(x) parent(s) le choix d’assister à l’entrevue 

ou assurez-vous que vous ou un autre enseignante ou enseignant est présent lorsque la ou le journaliste 

pose les questions.  

 

Casiers  
Est-ce que le casier de l’élève est considéré comme privé ou confidentiel? Est-ce que je peux le fouil-

ler? 

Dans l’esprit de l’élève, il s’agit probablement d’un endroit privé et confidentiel.  Les élèves peuvent 

considérer les fouilles dans les casiers comme une violation de la vie privée.  Cependant, ils doivent et 

vous devez vous rappeler que la LAIMPVP ne s’applique qu’aux renseignements personnels (protection 

de la vie privée et de la confidentialité) comme nous l’avons mentionné ci-dessus.  Acheminez vos ques-

tions au sujet des fouilles à votre agente ou agent de supervision et/ou respectez les procédures admi-

nistratives de votre conseil scolaire, le cas échéant.  Les casiers appartiennent à l’école.     
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Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Dans la vie de tous les jours à l’école, il peut être né-

cessaire de fouiller dans les casiers.  Avisez les parents et les élèves en le mentionnant dans la politique 

de désignation des casiers de votre école que l’élève doit signer. 

 

Surveillance vidéo  Trousse d’outils GIVP, 285-292; « Lignes directrices sur l’utilisation de caméras 

de surveillance vidéo dans les écoles » du CIPVPO  

Quels sont les facteurs pris en considération par le CIPVPO au sujet de la surveillance vidéo dans les 

écoles? 

La surveillance vidéo désigne un système ou un dispositif de surveillance vidéo physique, mécanique, 
électronique ou numérique qui permet l’enregistrement, l’observation ou le contrôle vidéo continu ou 
périodique de personnes dans les écoles et sur les terrains des écoles (selon les lignes directrices rela-
tives à la surveillance vidéo du CIPVPO).  Au sein du conseil scolaire, le système de vidéosurveillance 
comprend des dispositifs numériques portatifs utilisés par les directions et les directions adjointes pour 
enregistrer les incidents dans les écoles aux fins d’enquête.  Parmi les autres éléments du système de 
vidéosurveillance, mentionnons les caméras vidéo portatives qui sont utilisées pour enregistrer les inci-
dents dans des autobus scolaires désignés, le cas échéant.   La décision d’opter pour la surveillance vi-
déo  doit se prendre en consultant les parties intéressées et après avoir examiné des méthodes moins 
radicales. 
 

Les informations obtenues au moyen d’un système de surveillance vidéo ne doivent servir qu’aux fins 
établies dans la LAIMPVP et doivent viser la protection des élèves, du personnel et du public, y compris 
les mesures disciplinaires et autres conséquences des activités, ou contribuer au dépistage d’actes cri-
minels et de vandalisme et à la dissuasion.  Les informations ne doivent pas être conservées ou utilisées 
à des fins autres que celles décrites ci-dessus. 
 

Quelles personnes devraient avoir le droit de visionner les images enregistrées? 

Les images recueillies ne doivent être visionnées que par la direction d’école ou la direction adjointe, la 
ou le gestionnaire du site ou la surintendance de l’éducation, ou en collaboration avec les membres de 
la police. Les images enregistrées seront divulguées aux membres de la police sur demande afin d’aider 
à l’application de la loi, conformément à la LAIMPVP.  La direction d’école ou la ou le gestionnaire du 
site doit autoriser l’accès à tous les enregistrements vidéo autres que ceux demandés par la police. Sans 
cette autorisation, les enregistrements vidéo ne seront divulgués aux membres de la police ou visionnés 
par ceux-ci que lorsque le personnel de l’école aura reçu un mandat valide. Toutes les images enregis-
trées appartiennent au conseil scolaire et sont utilisées, divulguées, conservées, sécurisées et détruites 
conformément à la LAIMPVP.  
 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école :  Informez les élèves, les membres du personnel et le 
public de la surveillance vidéo au moyen d’affiches claires apposées bien en vue au périmètre de la zone 
surveillée et à l’emplacement du matériel de surveillance afin que ces personnes soient informées de 
manière raisonnable et adéquate à l’effet qu’un système de surveillance est en fonction ou peut l’être.  
Signalez ce point dans les manuels de l’école, les bulletins d’information et/ou le site Web de l’école.   

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMprotection9.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/vidsch-e.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/vidsch-e.pdf
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Questions de sécurité  
Un élève de mon école s’est fait frappé par une voiture et a subi des blessures graves.  Je veux revoir 

les règles de sécurité avec mes élèves.  Quels sont les principes de la LAIMPVP qui s’appliquent? 

Il est toujours bon de passer en revue les mesures de sécurité avec les élèves après un accident.  Vous 

pouvez signaler, en termes généraux, la nature d’un « accident de la route qui vient de se produire », 

mais ne donnez pas trop de renseignements pour permettre l’identification de l’élève en cause.  Vous 

pourriez envisager communiquer avec les parents de l’élève pour leur faire savoir ce que vous avez 

l’intention de dire et de faire et les avertir avant de faire quoi que ce soit par égard pour eux.  

Un parent m’a demandé de lui donner le nom de l’élève qui a donné un coup de point dans l’œil de 

son enfant ainsi que des copies de toutes les notes pertinentes qui ont été prises au cours de 

l’enquête disciplinaire.  Qu’est-ce que je devrais faire? 

Le projet de loi 157 stipule que la directrice ou le directeur d’école doit divulguer la nature du préjudice 

qu’a subi l’enfant et sa gravité, ainsi que la mesure disciplinaire particulière adoptée par l’école.  La di-

rection d’école ne doit pas divulguer de renseignements personnels comme le nom de l’élève, son nu-

méro de téléphone et son adresse qui permettraient de l’identifier.  Si le parent persévère et commence 

à invoquer la LAIMPVP et la « sécurité du public », communiquez avec la surintendante ou le surinten-

dant de l’éducation, mais ne donnez pas de détails ni de notes écrites, même si certaines parties du do-

cument ont été cachées.   

J’ai dû présenter un rapport d’accident à la société d’assurance du conseil scolaire.  Est-ce que je peux 

en donner une copie au parent de l’élève? 

Généralement, au début de l’année, vous devez obtenir le consentement requis pour pouvoir remettre 

les renseignements personnels de l’élève à l’assureur du conseil scolaire.  Pour ce qui est de remettre le 

rapport au parent, vous devriez d’abord consulter l’assureur. 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Quant aux annonces relatives à la sécurité, aux ques-

tions environnementales, etc., consultez l’agente ou l’agent de communication de votre conseil scolaire.  

Vous devriez être en mesure de vous acquitter des responsabilités imposées en vertu de la LAIMPVP de 

façon concise et conviviale pour les médias. 

 

Atteintes à la vie privée  Trousse d’outils GIVP, 34, 255, 341-342 

Qu’est-ce qu’une atteinte à la vie privée? 

Il y a atteinte à la vie privée lorsque des informations personnelles sont recueillies, conservées, utilisées 
ou divulguées de façon contraire aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMrisk3.pdf
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protection de la vie privée. Les cas les plus courants d’atteinte à la vie privée sont les divulgations non 
autorisées d’informations personnelles en contravention à l’article 32 de la Loi. Par exemple, des infor-
mations personnelles peuvent être perdues, volées (un très bon exemple est la divulgation par le biais 
d’ordinateurs portatifs) ou divulguées par inadvertance à la suite d’une erreur humaine. Dès qu’on cons-
tate qu’il y a eu atteinte à la vie privée, il faut prendre des mesures immédiates. Les utilisatrices et les 
utilisateurs doivent communiquer immédiatement avec leur coordonnatrice ou leur coordonnateur de 
l’accès à l’information ou consulter les procédures en cas d’atteinte à la vie privée de leur conseil sco-
laire.    
 

Comment l’école ou le conseil scolaire gère le risque d’une atteinte à la vie privée? 

Les risques liés à l’utilisation ou à la détention de l’information sont gérés, et des pratiques et processus 
sont prévus pour protéger les éléments d’actif informationnel : 

a.  Les risques en matière de GDI sont identifiés et gérés. 
 b. Des pratiques sont en place pour protéger toute information confidentielle, personnelle ou de 

nature délicate faisant l’objet de la GDI contre toute collecte, utilisation, divulgation ou destruc-
tion non autorisées. 

c. Tous les dossiers sont gérés de façon à se conformer aux règles de la preuve et de la découverte 
juridique. 

 d.. Les accords contractuels comprennent des dispositions relatives à la protection et à l’utilisation 
appropriées des dossiers de l’information en vue de minimiser les risques. 

 e.  Le programme de GDI est géré de façon à favoriser la continuité des activités administratives et 
la récupération de l’information en cas de sinistre. 

f.  Le programme de GDI est géré de façon à assurer la protection de la vie privée et la confidentia-
lité de l’information. 

 

Un journaliste attaché à un journal vous signale que des dossiers scolaires (relevés d’une carte Visa 

d’un ancien employé) ont été retrouvés éparpillés dans la cour d’école et près des maisons voisines.  

Comment devriez-vous procéder? 

Respecter les procédures établies par votre conseil scolaire en matière d’atteintes à la vie privée : 
1re étape – Intervention 
 •  Évaluer la situation pour déterminer si une atteinte à la vie privée a vraiment eu lieu et ce qu’il 

faut faire; 
 •  Lorsqu’une atteinte à la vie privée est identifiée par une source interne ou externe, communi-

quer avec le secteur approprié pour donner suite à l’atteinte à la vie privée; 
 •  Fournir des conseils sur les mesures à prendre pour donner suite à l’atteinte à la vie privée; 
 •  Signaler l’atteinte à la vie privée aux personnes clés au sein du conseil scolaire de l’Ontario (in-

cluant la directrice ou le directeur de l’éducation ou la personne déléguée) et, s’il y a lieu, à la 
police; 

 •  Évaluer l’efficacité de l’intervention à la suite de l’atteinte à la vie privée et mettre en œuvre les 
correctifs nécessaires. 
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2e étape – Maîtrise 
•  Déterminer la portée de l’atteinte à la vie privée et la maîtriser (p. ex., retirer les copies papier 

des renseignements personnels qui ont été divulgués, déterminer si l’atteinte à la vie privée 
permettrait un accès non autorisé à tout autre renseignement personnel [p. ex., un réseau 
d’information électronique], changer les mots de passe et les numéros d’identification ou fer-
mer temporairement le système, s’il y a lieu, pour maîtriser l’atteinte à la vie privée); 

•  Documenter l’atteinte à la vie privée et les activités de maîtrise; 
•  Élaborer des documents d’information; 
•  Informer le décisionnaire responsable, les cadres supérieurs et les personnes clés au sujet de 

l’atteinte à la vie privée et de la façon dont celle-ci est gérée. 
 
3e étape – Enquête 
Lorsque l’atteinte à la vie privée est maîtrisée : 
 •  Mener une enquête en collaboration avec d’autres parties, s’il y a lieu : 
  - Déterminer et analyser les événements qui ont mené à l’atteinte à la vie privée; 
  - Évaluer ce qui a été fait pour la maîtriser; 
  - Recommander des mesures correctives afin d’éviter que d’autres atteintes à la vie privée ne se 

produisent. 
 •  Documenter les résultats de l’enquête interne et utiliser la liste de contrôle sur les atteintes à la 

vie privée aux fins de tenue des dossiers, incluant : 
  - le contexte et la portée de l’enquête; 
  - les retombées législatives; 
  - la manière dont l’évaluation a été effectuée; 
  - la source et la cause de l’atteinte à la vie privée; 
  - un inventaire des systèmes et des programmes touchés par l’atteinte à la vie privée; 
  - la détermination de l’efficacité des politiques, des procédures et des pratiques existantes en 

matière de sécurité et de protection de la vie privée; 
  - une évaluation de l’efficacité de l’intervention du conseil scolaire de l’Ontario pour donner 

suite à l’atteinte à la vie privée; 
  - les conclusions incluant une chronologie des événements et les mesures correctives recom-

mandées; 
  - les conséquences de l’atteinte à la vie privée sur les personnes dont les renseignements per-

sonnels ont été compromis. 
 
4e étape – Notification 
 •  Notifier, s’il y a lieu, les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués; 
 •  Consulter la rubrique « Comment déterminer si une notification est requise? » à la page 343 de 

la Trousse d’outils GIVP. Le but d’émettre un avis sur une atteinte à la vie privée aux personnes 
dont les renseignements personnels ont été divulgués est de leur fournir des renseignements 
sur : 

  - ce qui s’est passé; 
  - la nature des risques ou des dangers potentiels ou réels; 
  - les mesures d’atténuation prises par le conseil scolaire; 
  - les mesures que ces personnes devraient prendre pour se protéger contre des préjudices. 
 •  Si des renseignements personnels pouvant mener à un vol d’identité ont été divulgués, des ren-

seignements devraient être fournis aux personnes concernées sur les mesures qu’elles peuvent 
prendre pour se protéger. Si le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la 
vie privée (CIPVP) fait une enquête sur l’atteinte à la vie privée, les personnes concernées de-
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vraient en être avisées ainsi que de leur droit de déposer une plainte au CIPVP sur la façon dont 
le Conseil scolaire de l’Ontario a traité leurs renseignements personnels en leur fournissant les 
coordonnées du CIPVP. 

 •  Informer les gestionnaires et les membres du personnel appropriés au sein du Conseil scolaire 
de l’Ontario de l’atteinte à la vie privée;  

 •  Signaler l’atteinte à la vie privée au Bureau du commissaire à l’information et à la protection de 
la vie privée (CIPVP), comme il convient. 

 
5e étape – Mise en œuvre de changements 
Lors de la détermination des changements et des mesures correctives qui doivent être mis en œuvre, il 
est nécessaire de faire ce qui suit : 

•  examiner les systèmes de gestion des renseignements pertinents afin d’améliorer la conformité 
aux lois sur la protection de la vie privée; 

•  modifier ou renforcer les politiques, les procédures et les pratiques existantes sur la gestion et 
la sauvegarde des renseignements personnels; 

•  élaborer et mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité et de protection de la vie privée, 
le cas échéant; 

•  examiner et renforcer, s’il y a lieu, la formation du personnel sur les exigences législatives et sur 
le respect des politiques, des procédures et des pratiques en matière de sécurité et de protec-
tion de la vie privée afin de réduire les atteintes à la vie privée potentielles ou futures; 

•  mettre à l’essai et évaluer les mesures correctives pour déterminer si elles ont été mises en 
œuvre de façon adéquate et si les politiques, les procédures et les pratiques ont besoin d’être 
modifiées; recommander des mesures correctives au décisionnaire responsable. 

 
Pratiques exemplaires de la direction : Mettez les questions de « sécurité de l’information » et des « at-

teintes à la vie privée » à l’ordre du jour d’une réunion du personnel au début de l’année scolaire.  Faites 

faire un exercice sur la connaissance de soi aux membres de votre personnel.  Assurez-vous que tout le 

monde comprend la façon dont il faut mettre en sécurité et éliminer les renseignements personnels et 

confidentiels.  Déterminez si vous avez le matériel nécessaire pour accomplir les tâches.  Sinon, mettez 

le matériel à jour et demandez l’aide de votre surintendante ou surintendant de l’éducation, au besoin.  

Vérifier si toutes les déchiqueteuses sont compatibles avec les exigences établies par le conseil.  Appo-

sez le message suivant sur la corbeille à papier : « Tout le papier dans cette boîte doit être déchiqueté ».  

Discipline à l’école  

En plus d’exiger que les incidents graves soient signalés à l’école, le projet de loi 157 vise également à 
s’assurer que les parents soient mis au courant de tels incidents.  Si la directrice ou le directeur d’une 
école croit qu’un élève a subi un préjudice par suite d’une activité susmentionnée, elle ou il doit aviser le 
père, la mère ou la tutrice ou le tuteur de l’élève dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.  
Lorsqu’il avise le père, la mère ou la tutrice ou le tuteur, la direction d’école doit divulguer ce qui suit : 

 la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève;  
 la nature du préjudice causé à l’élève;  
 les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures discipli-

naires prises en réponse de l’activité.  
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La direction d’école ne peut cependant pas divulguer le nom de l’élève qui a participé à l’activité ou 
d’autres renseignements personnels à son sujet, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer aux 
exigences ci-dessus.  Si l’élève ayant subi le préjudice est âgé de 18 ans ou plus, ou qu’il est âgé de 
16 ans ou plus et qu’il n’est plus soustrait à l’autorité parentale, la direction d’école doit obtenir le con-
sentement de l’élève avant d’aviser le père, la mère ou la tutrice ou le tuteur.  De plus, le projet de loi 
157 interdit à la direction d’école d’aviser la mère, le père ou la tutrice ou le tuteur d’un élève si la direc-
trice ou le directeur d’école est d’avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l’élève un pré-
judice.    

Dans une large mesure, les amendements apportés au projet de loi 157 codifient les pratiques courantes 

qui existent et qui sont employées dans les écoles, comme les communications internes entre les ensei-

gnantes et les enseignantes et la direction d’école.  Les nouvelles mesures législatives élargiront cepen-

dant les responsabilités conférées par la loi aux directions d’école.  En vertu des amendements au projet 

de loi 157, les directions d’école devront aviser la mère, le père ou la tutrice ou le tuteur des victimes 

d’incidents, à moins que cet avis risque de causer un préjudice à la victime.   

Est-ce que les membres du conseil d’école peuvent avoir des discussions sur les incidents ou les cas de 

violence faite aux élèves? Règlement de l’Ontario 612/00 

Les conseils d’école possèdent un rôle bien défini.  Le fait d’avoir des discussions au sujet d’élèves ou 

d’incidents particuliers va à l’encontre du Règlement de l’Ontario 612/00, de l’article 31 de la LAIMPVP 

(divulgation) et du paragraphe 266 (10) de la Loi sur l’éducation (caractère secret).  

Est-ce que je peux annoncer les élèves qui font l’objet d’une retenue sur le système de sonorisation ou  

afficher leur nom à l’extérieur du bureau? 

Agir de la sorte constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée.  Vous pouvez appeler l’élève en utili-

sant le système de sonorisation, mais ne pas donner la raison de la convocation.  L’« affichage » de 

l’information devrait être traité de la même façon.   

Combien de temps faut-il garder les documents en matière de discipline dans le DSO de l’élève? 

Ces documents devraient rester dans le DSO aussi longtemps qu’ils sont favorables à l’éducation de 

l’élève.  Le formulaire de signalement des incidents violents du ministère de l’Éducation doit rester dans 

le dossier pour au moins trois ans et il peut être retiré seulement si aucun autre formulaire de signale-

ment d’incident violent n’a été ajouté au DSO durant cette période.  

Sécurité du support électronique et des renseignements person-

nels Trousse d’outils, 10-15;  

Quels conseils pratiques puis-je donner au personnel relativement à la GIVP, tout particulièrement au 

sujet des médias électroniques?  

Voici quelques suggestions destinées à vous réassurer et à réassurer votre personnel que la protection 

de la vie privée et la confidentialités seront conservées : 

http://pimedu.org/files/toolkit/PIMassessment3.pdf
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 Mémoires flash, clés USB, etc. – À utiliser seulement si le cryptage est intégré dans le matériel.  

Remettez un dispositif conforme aux normes du conseil scolaire aux membres du personnel.  En 

tout temps, sachez où il se trouve. Vous pourriez même envisager le pendre à votre cou avec un 

cordon. Il faut « traiter » le lecteur (l’effacer) pour s’assurer que tous les renseignements per-

sonnels ont été supprimés s’il est utilisé plus tard par un autre employé.  

 Unité de sauvegarde externe – Dans le cas de renseignements de nature délicate, évitez 

d’utiliser des serveurs qui sont à l’extérieur du pays. 

 Création des bulletins scolaires – Dans la mesure du possible, servez-vous de systèmes sur le 

Web.  Ouvrez votre session en utilisant un mot de passe sécuritaire et ne pas oubliez de fermer 

la session lorsque vous aurez terminé.  En réalité, vous devriez sortir de toutes les applications 

ou du navigateur.  Travaillez à un endroit où le moins de personnes possible peuvent voir 

l’écran.  Tentez de toujours avoir un « bureau propre », ce qui limite la quantité de données con-

fidentielles, personnelles ou de nature délicate à cet endroit.   Apportez toutes les notes que 

vous avez prises, les portfolios des élèves et les autres documents avec vous à la fin de votre 

session de travail.  

 Travail avec des renseignements confidentiels des éléves à la maison – Prenez soin des docu-

ments lorsque vous vous rendez à l’école ou que vous quittez les lieux.  Étiquetez les dossiers ou 

les enveloppes avec discrétion.  Limitez la quantité de renseignements confidentiels que vous 

apportez à la maison et travaillez dans un endroit désigné comme étant « sûr ».  À la maison, 

évitez de stocker les renseignements au sujet des élèves sur un disque sur réseau partagé.  Si 

vous avez un répondeur, utilisez-en un avec une boîte vocale multi-usagers de sorte à ce que les 

personnes qui appellent puissent vous transmettre directement les renseignements de nature 

délicate.  Assurez-vous que l’accès à votre boîte vocale est protégé par mot de passe.  Évitez de 

parler de vos élèves à table avec votre famille.  Surveillez l’accès à votre télécopieur et à votre 

imprimante à la maison, tout particulièrement si l’imprimante est installée en réseau.   

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Effectuez une « auto-vérification » à l’aide de la « Liste 

de contrôle de sensibilisation à la protection de la vie privée » qui fait partie de la Trousse d’outils GIVP.  

Tous les membres du personnel, y compris la direction d’école, devrait le faire en septembre.  Recom-

mencez ensuite cette évaluation à la fin de l’année scolaire.  L’année suivante, réexaminez la situation 

avec les nouveaux membres du personnel.  Vous pouvez aussi avoir des champions bénévoles GIVP dans 

ce domaine, c’est-à-dire des membres du personnel qui acceptent d’aider leurs collègues.  

 

Personnel de l’école et GIVP – Composantes des services internes – PowerPoint 

- Direction et direction adjointe 

- Enseignantes et enseignants 

- Enseignantes-ressources ou enseignants-ressources en éducation de l’enfance en difficulté 

- Aides-éducatrices ou aides-éducateurs 

- Tutrices et tuteurs 

- Conseillère ou conseiller auprès des enfants ou des jeunes 
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- Secrétaire et personnel de bureau 

- Composants des services internes : la signification de la GIVP, les lois, les études de cas, c’est-à-

dire la prédiction des résultats, scénarios pratiques autour de l’école, collaboration des équipes-

écoles (présence de l’équipe), création d’une culture de la protection de la vie privée (étapes à 

suivre), dans quels domaines devons-nous être plus sévères, établissement d’objectifs, vérifica-

tion régulière; questions ou préoccupations; confidentialité (définition) et responsabilité à 

l’extérieur de l’école.   

 

 

Transmission de la notion de vie privée aux élèves 
Quelles sont les ressources disponibles pour enseigner les notions de protection de la vie privée et de 

confidentialité aux élèves? 

Le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario mentionne plu-

sieurs ressources sur son site Web : 

5e année  – Le programme vise à présenter aux élèves l’importance de deux valeurs publiques très im-

portantes, soit l’accès aux renseignements que détient le gouvernement et la protection de la vie privée. 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/grade-6f.pdf 

10e année  – Le programme vise à présenter aux élèves l’importance de deux valeurs publiques très im-

portantes, soit l’accès aux renseignements que détient le gouvernement et la protection de la vie privée 

 http://www.ipc.on.ca/images/Resources/up-grade10f.pdf  

 

Ressources disponibles pour les parents et les enseignantes et 

enseignants  
Où puis-je trouver de l’information pertinente pour les parents ou les enseignantes et enseignants? 

Voici quelques ressources possibles :  

1. Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP) 
 

Le site Web du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (www.ipc.on.ca) 
sert d’outil de recherche et d’information.  Il est régulièrement mis à jour et comprend ce qui 
suit : 
• de l’information au sujet du rôle du commissaire à l’information et à la protection de la vie pri-

vée et des réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet de l’accès à 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/grade-6f.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/up-grade10f.pdf
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l’information et de la protection de la vie privée, y compris la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels sur la santé (LPRPS); 

• des rapports annuels; 
• les textes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur 

l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ainsi que des résumés en 
langage clair et le texte de la LPRPS; 

• les ordonnances du CIPVP, les rapports d’enquête et les révisions judiciaires, avec index des 
sujets et des numéros d’article; 

• les publications du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée comme les 
documents de politique générale, les feuilles-info et les lignes directrices; 

• les formulaires de demandes d’accès à l’information, d’appel, de plaintes concernant la pro-
tection de la vie privée et autres; 

• les liens avec les autres sites Web relatifs à l’accès à l’information et à la protection de la vie 
privée au Canada et partout dans le monde; 

• les liens avec les autres sites Web qui donnent des renseignements au sujet de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée. 

 
2. Champion GIVP de votre conseil scolaire. Cette personne interprète et gère les demandes et les 

questions concernant l’accès à l’information. 
 

3. Trousse d’outils GIVP Ces documents offrent des suggestions pratiques concernant la conserva-
tion des documents et les questions de protection de la vie privée et fait des renvois aux parties 
des lois qui s’appliquent, y compris à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection 
de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, à la Loi sur la protection des renseignements person-
nels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A et à la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2.  

 

S’il arrivait que des avocats, des intervenants, des élèves émancipés ou des conseillers et conseillères 
scolaires soient impliqués, qu’est-ce que je devrais savoir, des points de vue de la gestion de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée? 

 

Avocats et autres intervenants 
Avocats 

En général, le personnel de soutien n’a pas besoin de faire affaire directement avec les conseillers et 

conseillères juridiques.  Si un parent retient les services d’une conseillère ou d’un conseiller juridique, la 

surintendante ou le surintendant doit en être avisé et elle ou il communiquera probablement avec la 

conseillère ou le conseiller juridique du conseil scolaire.   

Si le parent a donné son consentement écrit pour la divulgation des documents à un avocat, il est géné-

ralement permis de le faire.  Le consentement écrit devrait être accompagné d’une lettre rédigée par 

l’avocat précisant les documents à divulguer.  Tout ce qui semble anormal ou les questions que vous 

avez au sujet de la portée de la demande doivent être portés à l’attention de votre surintendant(e). 

http://www.pimedu.org/toolkit.html
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Lorsque la conseillère ou le conseiller juridique assiste aux réunions, le personnel de soutien sera habi-

tuellement représenté par la conseillère ou le conseiller juridique du conseil scolaire.  

 

Intervenants 

Lorsque les intervenants veulent avoir accès à de l’information, y compris à des documents se rappor-

tant à un élève, on devrait leur demander de communiquer avec le parent pour obtenir ce renseigne-

ment; cette information pourrait être transmise au parent pour qu’il puisse la partager ou la divulguer à 

l’intervenant.  

Les parents souhaiteront peut-être que l’intervenant assiste à une réunion.  Il est permis qu’un interve-

nant assiste à une réunion pour appuyer le parent à condition que son comportement soit approprié.  Le 

parent pourrait avoir à donner un consentement explicite, soit verbalement ou par écrit, pour que 

l’intervenant puisse participer à la réunion;  cependant, la demande du parent ou la participation du pa-

rent à la réunion peut représenter une preuve de consentement implicite pour permettre la présence de 

l’intervenant.  L’intervenant ne peut jouer le rôle de parent et donner des instructions à l’école.  C’est au 

parent de donner son consentement et des instructions.  Même si les intervenants peuvent partager 

leur opinion ou de l’information avec l’école, on ne peut prétendre qu’ils parlent au nom du parent.  

Certains intervenants peuvent être des techniciens juridiques et ainsi autorisés par le barreau comme 

pouvant agir pour le compte de la mère ou du père.  Si tel est le cas, le consentement écrit explicite du 

parent conférant le droit de donner les renseignements à l’intervenant est exigé.  Le parent doit conti-

nuer à confirmer toutes les directives/instructions au sujet de l’éducation de l’élève. 

 

Élèves émancipés 
Les élèves qui se soustraient des soins et de la surveillance de leurs parents lorsqu’ils sont âgés de 16 ou 

17 ans sont en mesure de prendre les mêmes décisions qu’un élève adulte est autorisé de prendre, y 

compris de fréquenter l’école.  Leurs parents n’ont plus le droit de recevoir de l’information, y compris 

de l’information au sujet de leur lieu de résidence, à moins que l’élève y consente.  

La décision qu’un élève prend de se soustraire des soins et de la surveillance de ses parents est une dé-

cision grave et l’élève devrait la considérer comme étant importante.  Dans certains cas, les élèves se 

font « trimballer » entre leurs parents et d’autres membres de leur famille.  Ceci ne signifie pas vraiment 

se soustraire aux soins et à la surveillance des parents.     

Les élèves doivent pouvoir être en mesure de fournir des renseignements sur la façon dont ils se dé-

brouillent financièrement et sur leur lieu de résidence.  Leurs conditions de logement doivent démon-

trer qu’ils sont indépendants, c’est-à-dire que le fait de vivre avec un grand-parent ou une sœur ou un 

frère plus âgé ne constitue pas une preuve d’indépendance. 
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Conseillers et conseillères scolaires et renseignements person-

nels 
Les conseillers et les conseillères scolaires peuvent avoir accès aux renseignements personnels dans le 

but de pouvoir prendre des décisions quasi-judiciaires en vertu de la Loi sur l’éducation en tant que 

membres du comité de discipline ou du conseil d’administration du conseil scolaire.  Les appels au sujet 

des suspensions, les expulsions, les décisions de la commission d’appel en matière d’éducation de 

l’enfance en difficulté, le départ des enseignantes et des enseignants ainsi que l’embauche ou la promo-

tion des cadres supérieurs, etc. sont tous des exemples où cette situation pourrait se produire.    

Dans certains cas, une conseillère ou un conseiller peut vouloir représenter un particulier; la personne 

concernée doit alors donner son consentement explicite pour la divulgation des renseignements per-

sonnels à la conseillère ou au conseille scolaire.   

 

Pratiques exemplaires pour la direction d’école : Gardez le contrôle au cours de ces rencontres de na-

ture délicate.  Assurez-vous que les autorisations pertinentes ont été signées et tenez les personnes res-

ponsables du rôle qu’elles s’apprêtent à jouer.  Vous devez quant même être aussi accueillant que pos-

sible.  N’oubliez pas que dans le cas de parents, vous aurez sans doute à collaborer avec eux encore 

longtemps après avoir résolu le problème d’aujourd’hui.  Mettez les points sur tous les « i » et, en cas de 

doute, demandez toujours de l’aide de votre surintendante ou surintendant.  

 

 


