Création de compte Apple Education
Autorisation parentale et document d’information
Apple a spécialement conçu de puissants outils à l’intention des établissements scolaires. Leur objectif est
d’accompagner le déploiement d’équipements informatiques, d’aider les enseignants à gérer leurs activités en
classe et de permettre la mise en place d’un enseignement personnalisé pour chaque élève
Ces outils sont accessibles à partir d’un appareil Apple connecté à Internet, d’autres à partir d’un navigateur
Internet, et ce, en tout temps, ce qui favorise la collaboration et le suivi entre l’école et la maison. Grâce à ces
outils, les élèves pourront créer, éditer et partager des fichiers en collaboration ainsi que communiquer par
courrier électronique avec d'autres élèves et les enseignants.
Cependant, afin de pouvoir utiliser ces applications, il est requis qu’un usager possède un compte Apple pour
l’Éducation fourni et administré par l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel de Pont L’Abbé via la passerelle Apple
School Manager.
Votre enfant et ses pairs auront donc accès, tout au long de leur parcours scolaire, à ces outils dans un contexte
d’apprentissage. Les enseignants leur proposeront diverses tâches et projets qui nécessitent l’usage ou la
consultation de ces ressources par le biais d’un ordinateur, ou d’une tablette pédagogique.
Avec un compte Apple pour l’Éducation l’usager obtient, entre autres, une solution de stockage de données
(iCloud/cloud Drive) et un accès aux applications de la suite SchoolWork et « Pour l’école ».
Tous les acteurs impliqués s’engagent à mettre en garde et à guider les élèves dans l’adoption de pratiques
éthiques et sécuritaires relativement aux différents médias et outils en question. Par exemple, par l’utilisation
de contrat de classe, l’écoute de vidéo et la réalisation d’activités reliées aux bons comportements à adopter
sur le web.

Parallèlement, nous vous encourageons à jouer un rôle actif dans le développement d’une saine culture
technologique chez votre enfant.
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Pourquoi utiliser la Apple Education ?
●

De puissantes apps de productivité et de créativité

●

Accompagner votre enfant dans ses apprentissages

●

Une gestion maitrisée des appareils et des contenus délivrés par l’établissement

●

Faciliter le travail "sans papier" entre les élèves et les enseignants.

●

Des outils créés pour l’éducation, pour la classe, pour le travail à la maison

●

Conformité aux législation sur le respect de la vie privée des élèves

La confidentialité
Aucune donnée personnelle autre que : « nom, prénom, classe, photo » concernant l’élève ne sera
communiquée par l’établissement à Apple Education. La grande partie des traitements de gestion utilisateurs
sont rendus anonymes par numéro/pseudo interne lors des communications avec Apple.
Les comptes sont à but pédagogique mais sont également personnels, l’établissement n’aura aucun accès aux
contenus hébergés (hors partage), ni aux contenus des communications échangées par l’usager. Toutefois, lors
d’un dépannage, d’une assistance d’une tablette liée au compte de l’usager, l’accès aux contenus pourra être
rendu possible au service informatique.
Quelles sont les informations personnelles collectées et diffusées par Apple Education concernant les
élèves ?
Les services Apple Education ne vendent pas les informations concernant les élèves, et ne les partageront
pas avec des tiers à des fins marketings ou publicitaires. Ils n’établiront pas de profils d’élèves à partir de
leur comportement en ligne, et ne recueilleront, n’utiliseront et ne divulgueront aucune information
personnelle sur les élèves, sauf pour offrir des services éducatifs adaptés.
Apple propose des comptes conçus spécialement pour un usage en classe, appelés Identifiants Apple gérés.
Ces comptes sont créés, détenus et contrôlés par l’établissement pour lui permettre d’offrir à ses élèves
l’accès aux éléments suivants : iCloud Drive, la Photothèque iCloud, Sauvegarde, Pour l’école et iPad partagé.
Les élèves peuvent également se connecter à leur compte de chez eux, à partir d’un iPad ou d’un ordinateur
leur appartenant, pour accéder à leurs devoirs si l’établissement leur a communiqué un mot de passe à
utiliser à la maison. Les comptes sont conçus pour protéger la vie privée des élèves, notamment en limitant
la publicité, les achats et les communications. Les achats sur l’AppStore, sur l’iBooks Store, sur iTunes et sur
Apple Music sont désactivés, et les apps et supports pédagogiques sont distribués par l’établissement. Celuici peut activer ou désactiver des services tels que iMessage, FaceTime ou le suivi des progrès de l’élève avec
l’app « Pour l’école ».
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La sécurité
Google protège les données en transit et stationnaires à l'aide de procédés de chiffrement. Les données en
transit vers Apple Education sont protégées grâce au protocole HTTPS, qui est activé par défaut pour tous les
utilisateurs. Les services iCloud/Cloud Drive protègent le contenu des clients stocké de manière stationnaire à
l'aide d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement, sans que les clients n'aient à intervenir.
Les transferts de données personnelles de l’établissement vers Apple se font sur un protocole chiffré (SFTP).
L’utilisation personnelle est limitée, l’usage est avant tout à but pédagogique. De ce fait, il n’est pas autorisé
d’utiliser Apple Education pour :
 Des activités illégales,
 A des fins commerciales,
 Afficher du contenu inapproprié à teneur sexuelle ou de nature grossière,
 Menacer un tiers,
 Diffuser de la fausse information pouvant nuire à l’établissement ou à d’autres personnes,
Si un usager reçoit un message inapproprié, il devra en faire part à la vie scolaire.
Les usagers sont responsables de leur compte personnel et doivent prendre toutes les précautions raisonnables
qui s’imposent pour empêcher autrui d’avoir accès à leur compte. Il n’est pas permis, peu importe la raison, de
divulguer son mot de passe à un tiers.
Comment l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel et Apple Education sont reliés entre eux?
C’est Apple Education (Responsable de traitement) qui accorde à l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel (Responsable
de traitement) l’accès à ses services Internet, ses applications et son service de stockage Drive. Même si ces
services sont hébergés sur des serveurs externes à l’établissement, l’Ensemble Scolaire a la pleine capacité de
gérer les utilisateurs, les classes et les paramètres, tout comme d'autres systèmes hébergés localement. Cela
signifie que l’établissement peut accorder et retirer l'accès des utilisateurs et contrôler d'autres paramètres
(changer le mot de passe, sécuriser les appareils, etc.) afin de maintenir un environnement de collaboration
sécuritaire pour les élèves, les enseignants et les autres utilisateurs.
Ressources pour les établissements et les parents :
●

Des apps qui mettent la technologie au travail. https://www.apple.com/fr/education/teaching-tools/

●

Présentation de la politique de confidentialité pour les parents.
https://www.apple.com/fr/education/docs/Privacy_Overview_for_Parents.pdf

●

Apple dans l’éducation, Confidentialité des données des établissements scolaires
https://www.apple.com/fr/education/it/
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### Document seul à retourner complété et signé ###
(gardez une copie)

Consentement parental et mise en conformité RGPD :
Les termes du contrat entre Apple Education et l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel stipulent que ceux-ci doivent obtenir une
autorisation parentale pour l'utilisation des services de Apple Éducation. Aucune donnée personnelle autre que : « nom,
prénom, classe, photo » concernant l’élève ne sera communiquée par l’établissement à Apple Education.
En tant que parent de l’élève dont le nom figure ci-dessous, j’ai pris connaissance des informations énoncées
précédemment et je les comprends.

❖ Je comprends qu’un compte personnel Apple pour l’Éducation à but pédagogique sera créé et utilisable
pour mon enfant uniquement pour la durée de sa scolarité dans l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel. De ce
fait, Il est de la responsabilité de l’usager de transférer ses données lorsqu’il quitte l’établissement dans
un délai de 6 mois après la fin de l’année scolaire. Afin d’assurer la sécurité des usagers.
❖ Je comprends également que les données enregistrées sur l’environnement iCloud (Cloud Drive) sous la
surveillance de l’établissement, sont toutefois hébergées sur les serveurs de Apple pouvant être situés en
dehors du sol Français.

En conséquence, j’autorise l’établissement Scolaire Saint Gabriel de Pont L’Abbé à créer/gérer un compte Apple
pour l’Éducation à mon enfant pour l’année scolaire 2018-2019 et par le fait même, j’autorise mon enfant à utiliser
les services de Apple pour l’Éducation.
Je comprends et consens aux traitements visant à recueillir, utiliser, diffuser des informations concernant mon
enfant uniquement aux fins décrites dans le document ci-dessus.
Année scolaire : 2018-2019
Date : _________________________________________________________________________
Nom de l’élève: _________________________________________________________________
Classe de l’élève : ______________________________________
Nom du parent :_________________________________________________________________
Signature du parent
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