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Dans le but d’alléger ce texte, le «Conseil scolaire» comprend aussi les administrations scolaires.

Adapté des lignes directrices pour l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée duministère des Services gouvernementaux

Nom du projet :

Version :

Date :

Auteur :

Approbation du document

Nom Titre Date

Contexte du projet

Décrivez le projet qui fait l’objet d’une évaluation, son but, les délais d’exécution, les mécanismes de prestation et tout

autre renseignement ayant trait à la gestion des renseignements personnels.

Description du projet :
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Résumé

En des termes que les non-spécialistes peuvent comprendre, fournissez un bref résumé du projet et des conclusions

de l’ÉFVP. Le résumé doit mettre en valeur les principales conclusions, les problèmes cernés et les recommandations

ou solutions proposées pour réduire les risques.

Principales conclusions de l’ÉFVP Problèmes relatifs à la vie Recommandations pour réduire

privée cernés les risques

Introduction

Raison d’être de l’ÉFVP :

Objectifs du projet :

Portée de l’ÉFVP (définissez les limites du projet) :
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Lois et politiques régissant le projet

Lorsqu’une institution recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels, celle-ci doit démontrer que

la collecte, l’utilisation et la divulgation sont conformes à la Loi sur l’éducation et à la LAIMPVP.

Description des renseignements personnels

Aucune ÉFVP n’est complète si elle n’indique pas tous les renseignements personnels associés au projet et

un enregistrement du cheminement de l’information et des processus opérationnels pour l’établissement de liens,

l’entreposage et l’élimination des enregistrements de données.

Liste des renseignements personnels (nom, adresse, NISO, NME, date de naissance, statut d'autochtone, etc.) :

Diagrammes et description du cheminement des données (La documentation sur le cheminement des données

décrit le cheminement des données vers l’entité responsable et hors de celle-ci. Elle se concentre sur la collecte,

l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels concernant les élèves ou les employées et employés.

Les diagrammes des processus opérationnels sont un ajout utile aux documents sur le cheminement des données.

Parmi les méthodes possibles pour le mappage des processus opérationnels, il convient de mentionner les tableaux

du cheminement des données et les diagrammes des processus opérationnels) :
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Risques éventuels d’entrave à la vie privée

Cela comprend la détermination des principaux problèmes relatifs à la vie privée auxquels le projet pourrait avoir à faire

face et la meilleure façon de les réduire.

Survol des exigences en matière de sécurité et de surveillance

L’ÉFVP doit inclure une discussion sur les méthodes qui seront utilisées pour surveiller la conformité en matière

de protection de la vie privée et assurer l’intégrité des données pendant tout le cycle de vie du projet.
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