Découvrez le plus grand événement en STIM
pour les jeunes au Canada :

l’Expo-sciences pancadienne 2022 !
Mesures de sécurité pour les comptes d’élèves visiteurs
Chez Science Jeunesse Canada,
nous accordons une grande
importance à la sécurité des
élèves de partout au pays. Nous
avons mis en place de
nombreuses mesures de sécurité
dans le cadre de notre plateforme
de visites scolaires

There are two options for creating
student accounts

• Toutes les données sont emmagasinées sur des serveurs situés au Canada avec
une sécurité robuste.
• Nous avons un ﬁltre qui bloque les mots inappropriés dans les commentaires.
Nous avons également une équipe qui surveille régulièrement ces commentaires.
En outre, tout utilisateur de la plateforme peut signaler des commentaires
inappropriés et notre équipe examine immédiatement ces signalements.
• Tous les projets de l’ESPC présentés par les ﬁnalistes ont été examinés par le
Comité national d’éthique et de sécurité de Sciences jeunesse Canada aﬁn de
s’assurer qu’ils répondent à nos normes.
• Comptes génériques d’élèves créés par les enseignantes et enseignants. Nous
recommandons cette option pour les élèves plus jeunes, car elle offre le plus
grand niveau de conﬁdentialité.
• Comptes personnels créés par les élèves.
• Les élèves n’ont pas besoin de fournir de renseignements personnels pour
participer. Ils n’ont PAS à fournir leur nom, leur courriel, leur lieu de résidence ou
tout autre renseignement personnel.
• Les enseignantes et enseignants créeront leur propre compte et pourront par la
suite facilement créer des comptes génériques pour leurs élèves. Seuls les
enseignants sauront quel compte générique correspond à chaque élève individuel.
Les élèves interagissent sur la plateforme en utilisant un nom d’utilisateur générique
créé par leur enseignant.

Mesures de sécurité qui
s’appliquent aux comptes
génériques des élèves

• Toutes les interactions des élèves, comme commenter les projets et poser des
questions aux exposants, sont visibles publiquement. Les discussions ou
conversations privées entre les élèves visiteurs ou entre les adultes visiteurs et les
élèves ne sont pas prises en charge.
• Les élèves ne sont PAS autorisés à publier une photo personnelle comme image de
proﬁl. Une image de proﬁl générique leur sera fournie.
• Toutes les communications sont envoyées aux enseignants. Les enseignants
peuvent décider des renseignements à partager avec leurs élèves. Aucun message
n’est envoyé directement aux élèves.
• Les élèves peuvent cliquer sur un bouton pour manifester leur intérêt pour un
programme proposé par l’un de nos commanditaires (collèges, universités,
organismes à but non lucratif en STIM, magazines scientiﬁques, etc.) ; toutefois, les
commanditaires ne reçoivent jamais de renseignements sur les élèves. Les
renseignements demandés sont envoyés à l’enseignant avec l’ID utilisateur de l’élève
qui a manifesté son intérêt. Les enseignants peuvent décider de partager ou non ces
renseignements avec l’élève.

Mesures de sécurité qui
s’appliquent aux comptes
personnels créés par les élèves

• Lors de l’inscription initiale, chaque utilisateur doit accepter de démontrer une
attitude positive et constructive lors de l’utilisation de la plateforme. Les
compétences en littératie numérique sont également présentées aux élèves qui
s’inscrivent aﬁn de garantir un environnement amusant, sécuritaire et éducatif
pour tous. Il est également rappelé aux élèves de ne pas publier de
renseignements personnels lorsqu’ils commentent.

Pour plus de renseignements :
Liette Philippe
liette.philippe@sciencesjeunesse.ca | https://bit.ly/327nvBj

