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LA VIE PRIVÉE ET SÉCURITÉ

Toutes les données transmises, utilisées, ou entreposées par School-Day sont gouvernés par la loi sur l’accès 

à l’information municipale et la protection de la vie privée (AIMPVP), ainsi que la loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). 

Notre système entier a été construit pour être sécuritaire, comme toutes les données sont encryptées et 

toute activité prend place dans un environnement sécuritaire SSL. School-Day utilise une Liste de contrôle 

d’accès personnalisée qui assure la légitimité de tous les utilisateurs qui essaient d’accéder le système. 

Chaque utilisateur nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder School-Day, et encore 

plus, chaque session utilise un jeton chronométré pour prévenir les attaques Cross-Site Request Forgery 

(CSRF).  

School-Day a aussi construit son système d’authentification dans une manière qui assure que les parents 

optent d’utiliser le programme. Les parents doivent enregistrer et accepter  les termes d’utilisation avant 

de donner aucune information. Le système demande aussi aux utilisateurs de se mettre en accord avec la 

réception des notifications électroniques de l’école, et les permettent d’opter de ne plus les recevoir, et 

aussi de supprimer leur compte entièrement à n’importe quel temps. Ceci veut dire aussi que les écoles qui 

communiquent avec les parents en utilisant School-Day sont en compliance avec la législation CASL.

Il est important de noter que nous entreposons, ni retenons aucun information personnel. School-Day 

télécharge seulement les données administratives de base, fournit par le conseil, tel que la salle de classe, 

les enseignants, et les niveaux de notes, pour les objectifs d’organisation et d’administration.  Les données 

sont transmises à travers des canaux sécuritaires, et sont entreposées dans un environnement encrypté. 

Tous les paiements sur le système sont traités sur les formulaires compliantes PCI du fournisseur choisi par 

le conseil scolaire. L’information de carte de crédit n’est jamais visible ou sauvegardé par School-Day, ceci 

augmente la sécurité pour tous les utilisateurs. 

Si vous avez des questions concernant la politique de vie privée et sécurité de School-Day, s’il vous plaît 

contacter notre représentante des relations de la clientèle à  paula.wilhelm@school-day.com.


