
AVIS DE COMPTE DE GOOGLE CRCSD 

Attention aux parents et tuteurs légales, 

Dans le secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids, nous utilisons G Suite pour education, et 

nous voulons votre permission de fournir et gérer un compte de G Suite pour l'education pour votre 

fils/fille. G Suite pour education est une série d’outils de productivité y compris Gmail, Calendrier, 

Documents, Salle de Classe/Google Classroom, et d’autres qui sont utilisés par milliers d'élèves 

partout dans le monde. Dans notres secteur scolaire, les élèves utilisent leurs comptes de G Suite 

pour compléter les devoirs, communiquer avec leurs professeurs, et utiliser les ordinateurs, et 

apprendre les compétences d’ordinateurs du 21eme siècle.   

L’avis au-dessous répond aux questions fréquentes sur ce que Google peut faire et ne peut pas 

faire avec l’information de votre fils/fille, y compris:  

 Quelles données est-ce que Google récolte? 

 Comment est-ce que Google utilise cette information? 

 Est-ce que Google va divulguer les données personnelles de mon fils/ma fille?  

 Est-ce que Google utilise les données personnelles pour les comptes de K-12 pour cibler  
les publicités?  

 Est-ce que mon enfant peut partager l’information avec d’autres en utilisant un compte de  G 
Suite pour l'éducation?  

Prière de le lire avec attention, faites-nous savoir de questions, et puis signez au-dessous pour 

indiquer que vous avez lu l’avis et que vous donnez votre permission. Si vous ne donnez pas votre 

permission, nous ne créerons pas un compte de G Suite pour l’education pour votre enfant. Si vous 

ne donnez pas votre permission, il sera plus difficile pour votre enfant de collaborer avec les 

professeurs et les autres élèves.  

Je donne la permission au secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids de créer/maintenir un 

compte de G Suite pour l’education pour mon enfant et que Google récolte, utilise, et divulgue 

information de mon enfant uniquement pour les raisons décrites dans l’avis au-dessous.  

 

Merci beaucoup,  

Nom complet d'élève          

________________________________________________       

Nom complet en imprimé de parent/tuteur légal  

____________________________    _____________ 

Signature de parent/tuteur legal    la Date 



L’avis pour les parents/tuteurs légales de G Suite pour 

l'éducation  

Cet avis décrit les données personnelles que nous fournissons Google pour ces comptes et 

comment Google récolte, utilise, et divulgue les données personnelles des élèves en connexion 

avec ces comptes.  

En utilisant leurs comptes de G Suite, les élèves se peuvent accéder et utiliser les “services 

principales” suivantes qui sont offertes par Google (décrit au lien 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

 Gmail 

 Google+ 

 Calendar 

 Chrome Sync 

 Classroom 

 Cloud Search 

 Contacts 

 Docs, Sheets, Slides, Forms 

 Drive 

 Groups 

 Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 

 Jamboard 

 Keep 

 Sites 

 Vault 

En plus, nous permettons les élèves d’accéder certaines services additionnelles avec leurs comptes 

de G Suite. Spécifiquement, votre enfant peut avoir l’accès au “services additionnelles” suivantes:  

● Blogger 

● Google Maps 

● Google TakeOut 

● Google Earth 

● YouTube 

Google fournit information sur l’information qu’il récolte, ainsi que comment il utilise et divulgue 

l’information récoltée par les comptes de G Suite pour l'éducation dans l’avis de la vie privée. Vous 

pouvez lire cet avis en ligne au lien https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  Vous 

devez réviser cette information complètement, mais ce sont des réponses aux questions fréquentes 

au-dessous:  

Quelles données est-ce que Google récolte?  

Pendant qu’on crée un compte d'élève, le secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids peut 

fournir Google avec certaine information de l'élève qui inclut: nom complet, adresse email, et mot de 

passe. Google peut récolter les données personnelles directement des élèves comme un numéro de 

téléphone pour restaurer le compte ou une photo de compte téléchargée au compte de G Suite.  

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Quand un élève utilise les services de Google, Google récolte l’information basée sur l’usage de ces 

services. Cela inclut:  

 L’information d’ordinateur, comme le matériel informatique, la version du système 

d'opération, information qui identifie l’ordinateur unique, et l’information de réseau mobile, y 

compris le numéro de téléphone;   

Information d’histoire, y compris les détailles de comment un compte a utilisé les services de 

Google, l’information d'événement d’ordinateur, et l’adresse d’Internet (adresse IP);  

 Information de lieu, comme déterminé par plusieures technologies, y compris l’adresse IP, 

GPS et d’autres capteurs; 

 Des numéros d’applications, comme un numéro de version d’application et cookies, ou les 

technologies similaires, qui sont utilisées pour récolter et garder l’information sur un 

navigateur, ou ordinateur, comme une langue préférée et d’autre paramètres.  

  

Comment est-ce que Google utilise cette information?  

 

Dans les services principales de G Suite, Google utilise les données personnelles pour fournir, 

maintenir, et protéger les services. Google ne sert pas les publicités dans les services principales et 

Google n’utilise pas les données personnelles pour les raisons de publicités.  

[Include this section if your school provides access to Additional Services] Dans les services 

additionnelles, Google utilise l’information récoltée de toutes les services additionnelles pour fournir, 

maintenir, pour les protéger et améliorer, et pour développer des nouvelles services, et pour 

protéger Google et ses utilisateurs. Google peut utiliser cette information pour offrir le contenu 

individualisé, comme les résultats plus pertinents de la recherche. Google peut combiner les 

données personnelles d’une service avec l’information d’une autre, notamment les données 

personnelles, des autres services de Google.  

Est-ce que Google utilise les données personnelles pour les comptes de K-12 

pour cibler les publicités?  

Non. Pour les utilisateurs dans les écoles primaires et secondaires (K-12) G Suite pour l'éducation 

n’utilise pas les données personnelles (ou l’information associée avec un compte de G Suite pour 

l’éducation) pour cibler des publicités, soit dans les services principales, soit les services 

additionnelles accédées en utilisant un compte de G Suite pour l'éducation.  

Est-ce que mon enfant peut partager l’information avec d’autres en utilisant un 

compte de G Suite pour l'éducation?  

[As applicable for school/district] Nous pouvons permettre les élèves d'accéder les services de 

Google comme Google Docs et Google Sites, qui incluent les fonctions ou les utilisateurs peuvent 

partager l’information avec les autres, ou publiquement. Quand les utilisateurs partagent 

l’information publiquement, il peut être indexable par les moteurs de recherche, y compris Google.  

Est-ce que Google va divulguer les données personnelles de mons fils/ma fille?   



Google ne partagera pas les données personnelles avec des compagnies, des organisations et des 

individus hors du Google sauf si une des circonstances suivantes s’applique:  

 Avec la permission de parent/tuteur légal. Google va partager les données personnelles 

avec compagnies, organisations, ou individus hors du Google quand Google a la permission 

de parent/tuteurs (pour les utilisateurs moins de 18 ans) qui peut être obtenu par les écoles 

du G Suite dans le secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids. Les comptes de G 

Suite donne les administrateurs l'accès à l’information sauvegardée dans le compte parce 

qu’ils sont gérés par les écoles. Pour les modalités extérieurs, Google peut fournir les 

données personnelles aux groupes affiliés ou d’autres compagnies ou personnes fiables 

pour le procéder pour Google, d'après les instructions de Google et sous la direction de 

l’avis de la vie privée de Google, et les autres moyens de confidentialité et sécurité.  

 Pour des raisons legales. Google partagera les données personnelles avec des compagnies, 

organisations, ou individus hors du Google si il croit que l'accès, l’usage, la préservation ou 

divulgation de l’information est nécessaire pour des raisons de:  

 Suivre des lois, régulations, ou processus légale ou demande gouvernementale 

applicable. 

 Faire appliquer les termes de service, y compris l’investigation de violations 

potentielles. 

 Détecter, prévenir, ou répondre à la fraude, ou des questions de sécurité ou des 

problèmes techniques.  

 Protéger contre la menace de faire du mal contre les droits, la propriété ou la 

sécurité de Google, les utilisateurs de Google ou le public comme requise ou 

permise par la loi.   

Google partage les données pas personnelles- comme des tendances de l’usage des ses services, 

publiquement et avec ses partenaires.  

Quelles choix est-ce que j’ai comme parent/tuteur légal?  

D’abord, vous pouvez donner la permission pour la récolte et l’usage de l’information de votre 

enfant. Si vous ne fournissez pas votre permission, nous ne créerons pas de compte de G Suite 

pour l’éducation pour votre enfant, et Google ne récoltera pas et n’utilisera pas l’information de votre 

enfant comme décrit dans cet avis.  

Si vous donnez la permission pour l’usage d’un compte de G Suite pour l'éducation, vous pouvez 

accéder ou demander la suppression du compte de G Suite pour l'education par contacter [insert 

contact information for school administrator]. Si vous préférez d'arrêter la récolte ou l’usage continu 

de l’information de votre enfant, vous pouvez demander que nous utilisions les contrôles de service 

disponibles de limiter l'accès de votre enfant aux services, ou supprimer complètement le compte de 

votre enfant. Vous et votre enfant pouvez visiter le lien https://myaccount.google.com pendant que 

votre enfant est connecté au compte pour voir et gérer les réglages des données personnelles du 

compte.  

Si j’ai encore des questions ou si j’aimerais continuer de lire sur ce sujet? 

Si vous avez des questions des comptes de Google G Suite pour l’éducation ou les choix qui sont 

disponibles pour vous, prière de contacter  [insert contact information for the school administrator]. 

https://myaccount.google.com/


Si vous voulez apprendre plus sur comment Google recolte, utilise et divulgue les donnees 

personnelles pour nous fournir des services, priere de reviser le Suite for Education Privacy Center 

(at https://www.google.com/edu/trust/), le G Suite for Education Privacy Notice (au lien 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), et le Google Privacy Policy (au lien 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).  

Les services principales de G Suite pour l'éducation sont fournies sous la Google’s Apps for 

Education agreement (au lien https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) [if 

school/district has accepted the Data Processing Amendment (see 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en), insert: and the Data Processing Amendment 

(at https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 

 

https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html

