
trousse d’outils

© 2008

BIENVENUE!

Le 25 septembre 2008

Au nom duGroupe de travail sur la gestion de l'information et de la vie privée (GIVP), c’est avec grand plaisir que nous

vous offrons la trousse de gestion de l'information et de la vie privée (GIVP).

Les conseils scolaires doivent faire face aux doubles défis que représentent la demande croissante d'accès à l'information et

les attentes accrues entourant la sécurité et la protection des renseignements personnels. Toutefois, de nombreux conseils

scolaires ne possèdent ni les ressources ni le personnel spécialisé nécessaires pour se consacrer à cette tâche, ce qui les met,

de même que leur personnel et leurs élèves, dans une position risquée.Un groupe de travail local, le Groupe de travail sur

la gestion de l'information et de la vie privée (Groupe de travail sur la GIVP), représentant toutes les catégories de conseils

et d’administrations scolaires de la province, a été mis sur pied pour créer une trousse d’outils, grâce à une initiative mixte

de l’OASBO (Ontario Association of School Business Officials) et des responsables de la GIARE (Gestion de l'information

sur l’amélioration du rendement des élèves).

Notre but est d'aider les conseils et administrations scolaires à créer une culture d'information qui respecte la vie privée,

qui minimise les risques et qui augmente la confiance du public dans le système d'éducation public en ce qui concerne

la protection de la vie privée.

La trousse d'outils GIVP n'est pas un recueil de recettes à toute épreuve. Il ne s'agit pas non plus d'un guide explicatif et

détaillé. Elle a été conçue pour aider les conseils et administrations scolaires à se conformer aux lois provinciales et fédérales

sur la protection de la vie privée et l'accès à l'information, à établir une base en vue d’inclure la gestion de l'information et

la protection de la vie privée dans leurs pratiques quotidiennes et à appuyer leurs efforts visant à répondre aux attentes

des parents, des élèves et du personnel enseignant ou d’excéder celles-ci pour ce qui touche la sécurité de l'information et la

protection des renseignements personnels. Les versions électroniques des outils et toute mise à jour éventuelle seront bientôt

disponibles sous forme de DVD et sur le siteWeb du Groupe de travail GIVP.

Pour appuyer tous les conseils et administrations scolaires de l'Ontario, nous avons élaboré la trousse d'outils

en nous appuyant sur les cinq principes directeurs suivants :

• Alignée sur l'offre de programmes et de services aux élèves;

• Intégratrice au sein des conseils et administrations scolaires et pour tous les conseils et administrations scolaires

(de petite ou grande taille, formés d’écoles publiques ou catholiques, anglophones ou francophones);

• Rédigée dans un langage clair, tout en évitant le jargon et les acronymes;

• Pertinente pour les conseils et administrations scolaires (utile, pratique et échelonnable);

• Pertinente du point de vue éthique et juridique.
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Pour qu’elle soit conviviale, la trousse a été divisée en six sections :

Autoévaluation – outils visant à aider les districts, les divisions ou les écoles à évaluer leur situation actuelle quant aux ques-

tions liées à la protection de l'information et de la vie privée;

Fondements – outils de base ayant pour but d'appuyer l'élaboration de lignes directrices, de politiques et de procédures;

Gestion des données et de l’information – lignes directrices,modèles et procédures pouvant être utilisés pour élaborer

des cadres et des principes organisationnels très importants;

Protection de l’information/contrôle opérationnel – lignes directrices, et exemples d'outils visant à aider

à opérationnaliser les stratégies de gestion de l'information et de la vie privée;

Gestion des risques – outils destinés à appuyer les districts ou les écoles afin qu'ils puissent se responsabiliser, promouvoir

la confiance du public et minimiser leur responsabilité civile;

Communication – outil destiné à approfondir la compréhension des termes utilisés dans la gestion de l'information

et de la vie privée.

Nous espérons que vous trouverez la trousse GIVP et le DVD utiles pour appuyer les efforts de votre conseil ou de votre

administration scolaire liés à l'accès à l'information ainsi que leur coordination ou alignement enmatière de sécurité de l'in-

formation et de protection de la vie privée.

Pour plus de détails sur le Groupe de travail GIVP, sur les séances de formation régionales ou sur les améliorations oumises

au point apportées à la trousse d'outils, veuillez visiter notre siteWeb www.pimt.ca

Au nom des membres du Groupe de travail GIVP,

Gina Coish (Coprésidente du Groupe GIVP) Erica van Roosmalen (Coprésidente du Groupe GIVP)
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