
Renseignements recueillis dans le produit Classcraft     
     

Le tableau ci-dessous présente les différents types de renseignements personnels collectés dans le produit Classcraft. Cette liste établit les 
types de renseignements collectés, la façon dont la collecte et l’utilisation des renseignements se fait dans l’Environnement scolaire, si d’autres 
utilisateurs peuvent voir les renseignements et si les renseignements sont partagés hors de l’Environnement scolaire.

Types de renseignements 
personnels recueillis 
(p. ex., nom, adresse, adresse 
courriel ou passe-temps)

Comment ce type de 
renseignement est-il recueilli 
(directement de l’enfant ou de 
façon passive, p. ex., au moyen de 
témoins), et quelle est la source 
des renseignements (p. ex, site 
Web ou application)?

Comment les renseignements 
seront-ils utilisés dans  
l’environnement scolaire  
(c’est-à-dire dans la classe, 
par les enseignants et par les 
administrateurs et les 
employés de l’école ou du  
district scolaire)?

Cette  
information 
peut-elle être 
visible sur un 
écran dans la 
classe?

Est-ce que les 
enseignants ou 
les administrateurs 
de l’école ont accès 
à ces renseigne-
ments à partir  
de leur compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les 
parents ont accès 
à ces renseigne-
ments à partir  
de leur compte  
d’utilisateur?

Est-ce que les 
autres élèves 
ont accès à 
ces renseigne-
ments à partir 
de leur compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les employés et 
les représentants de l’école 
(dont les surveillants de 
couloir et de terrain de jeu, 
les chauffeurs d’autobus, 
etc.) ont accès à ces rensei-
gnements à partir de leur 
compte d’utilisateur?

Comment les renseignements 
personnels seront-ils utilisés (p. 
ex., à des fins marketing auprès 
de l’enfant, pour aviser les gag-
nants de concours ou pour per-
mettre à l’enfant de rendre des 
renseignements publics par le 
biais d’un salon de clavardage)?

Utilisation 
à des fins 
marketing

Est-ce que ces 
renseignements sont 
transmis à des tiers? Si oui, 
à quels types d’entreprises 
sont-ils transmis (p. ex., 
réseaux publicitaires), dans 
quels pays se trouvent ces 
entreprises, et comment 
utilisent-elles ces 
renseignements?

Prénom et nom de 
l’élève.

Entrés par l’enseignant ou im-
portés par l’administration 
de l’école.

Pour identifier l’élève auprès 
des utilisateurs de la 
plateforme.

Oui Oui

Oui, pour 
leur enfant 
seulement

Oui, mais 
il est 
possible 
de limiter 
cet accès

Oui Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Adresse courriel de 
l’élève.

Entrée par l’enseignant ou 
importée par l’administration 
de l’école.

Utilisée pour la connexion des 
élèves, pour les notifications 
de messages des enseignants 
et pour les notifications de la 
plateforme.

Non Oui Non Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Numéro d’identification 
d’élève attribué par le 
district.

À partir des applications utilisées 
pour l’authentification unique et 
pour la création de listes d’élèves 
des classes, par exemple Goog-
le Classroom, Clever, Microsoft 
ou tout logiciel exclusif utilisé par 
le district.

Utilisé pour l’authentification 
unique ou pour la création de 
listes d’élèves; pas visible par 
les utilisateurs.

Non Non Non Non Non Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Numéro d’identification 
d’élève attribué par 
l’application.

Attribué par l’application.
Utilisé pour identifier l’élève 
dans la plateforme.

Non Non Non Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Nom d’utilisateur de 
l’élève dans l’application.

Entré directement par l’élève 
si aucune adresse courriel n’est 
fournie.

Utilisé pour la connexion des 
élèves. Peut être utilisé par 
les enseignants et les 
administrateurs pour identifier 
l’élève sur la plateforme.

Non Oui Non Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Mots de passe de l’élève 
dans l’application.

Entrés par l’élève durant la 
configuration du compte.

Utilisés pour la  
connexion des élèves.

Non Non Non Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Avancement de l’élève 
relativement au cursus 
(avancement des quêtes).

Entré par l’élève ou l’enseignant.
Utilisé à des fins  
scolaires.

Non Oui
Oui, pour 
leur enfant 
seulement

Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Accès aux renseignements recueillis dans le produit Classcraft et utilisation de ceux-ci  



Types de 
renseignements  
personnels recueillis 
(p. ex., nom, adresse, 
adresse courriel ou 
passe-temps).

Comment ce type de 
renseignement est-il  
recueilli (directement de 
l’enfant ou de façon passive, 
p. ex., au moyen de témoins), 
et quelle est la source des 
renseignements (p. ex, site 
Web ou application)?

Comment les renseignements 
seront-ils utilisés dans 
l’environnement scolaire  
(c’est-à-dire dans la classe,  
par les enseignants et par 
les administrateurs et les  
employés de l’école ou du  
district scolaire)?

Cette  
information 
peut-elle être 
visible sur un 
écran dans la 
classe?

Est-ce que les 
enseignants ou 
les administrateurs 
de l’école ont accès à 
ces renseignements à 
partir de leur compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les 
parents ont accès 
à ces renseigne-
ments à partir 
de leur compte  
d’utilisateur?

Est-ce que les 
autres élèves 
ont accès à ces 
renseignements 
à partir de leur 
compte  
d’utilisateur?

Est-ce que les employés 
et les représentants de 
l’école (dont les surveil-
lants de couloir et de 
terrain de jeu, les chauf-
feurs d’autobus, etc.) ont 
accès à ces renseigne-
ments à partir de leur 
compte d’utilisateur?

Comment les renseigne-
ments personnels  
seront-ils utilisés (p. ex., à 
des fins marketing auprès 
de l’enfant, pour aviser les 
gagnants de concours ou 
pour permettre à l’enfant 
de rendre des renseigne-
ments publics par le biais 
d’un salon de clavardage)?

Utilisation 
à des fins 
marketing

Est-ce que ces renseignements sont 
transmis à des tiers? Si oui, à quels  
types d’entreprises sont-ils 
transmis (p. ex., réseaux publicitaires), 
dans quels pays se trouvent ces  
entreprises, et comment  
utilisent-elles ces renseignements?

Contenu généré par 
l’élève (travaux)

Entré par l’élève.
Utilisé à des fins  
scolaires.

Non Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Non Non
Utilisation sur la  
plateforme seulement.

Non Non

Utilisation du 
système d’avatars 
et de familiers par 
l’élève. 

Entrée par l’élève .
Utilisée pour montrer  
l’avancement de l’élève.

Oui Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Oui Oui
Utilisation sur la plate-
forme seulement.

Non Non

Utilisation du 
système de pouvoirs 
par l’élève.

Entrée par l’enseignant 
ou l’élève. 

Utilisée pour collaborer avec les 
autres élèves ou pour interagir 
avec la plateforme.

Oui Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Oui, mais 
il est 
possible de 
limiter cet 
accès

Non Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Discussions et 
kudos de l’élève 
dans l’application.

Entrés par l’élève.

Utilisés pour communiquer avec 
les autres élèves et l’enseignant. 
Au sein d’une classe, les discus-
sions et les kudos sont publics. 

Oui Oui Non Oui Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Messages envoyés 
par l’élève aux 
enseignants dans 
l’application.

Entrés par l’élève.
Pour envoyer des messages à leur 
enseignant avec la fonctionnalité 
de messagerie dans l’application.

Non Oui Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Conduite de l’élève 
et données  
comportementales.

Entrées par l’enseignant.

Utilisées pour enregistrer la 
conduite des élèves, préparer 
les bulletins de conduite des 
élèves, calculer l’indice de climat 
de l’école, octroyer ou retirer 
des points aux élèves, créer des 
rapports comportementaux à 
l’échelle de l’école ou du district 
scolaire.

L’option par 
défaut est oui, 
mais l’enseignant 
peut désactiver 
l’affichage pour 
les données 
comportemen-
tales

Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Oui, mais 
il est 
possible de 
limiter cet 
accès

Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Données relatives 
à la présence en 
classe de l’élève.

Entrées par l’enseignant.
Utilisées pour attribuer des 
points en fonction de la présence 
en classe.

Non Oui Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Niveau de l’élève et 
nom de sa classe.

Entrée par l’enseignant ou 
importée par l’administra-
tion de l’école.

Utilisés pour déterminer la classe 
dans laquelle se trouve l’élève.

Oui Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Non Oui
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Statistiques sur 
l’utilisation de  
l’application.

Entrées passivement par 
la plateforme.

Utilisées pour évaluer l’utilisa-
tion de la plateforme et de ses 
fonctionnalités afin d’améliorer 
le produit.

Non Oui Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non
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33
Types de 
renseignements 
personnels recueillis 
(p. ex., nom, adresse, 
adresse courriel ou 
passe-temps)

Comment ce type de 
renseignement est-il recue-
illi (directement de l’enfant 
ou de façon passive, p. ex., 
au moyen de témoins), et 
quelle est la source des 
renseignements (p. ex, site 
Web ou application)?

Comment les renseigne-
ments seront-ils utilisés  
dans l’environnement 
scolaire (c’est-à-dire dans 
la classe, par les enseignants 
et par les administrateurs  
et les employés de l’école ou 
du district scolaire)?

Cette  
information 
peut-elle être 
visible sur un 
écran dans la 
classe?

Est-ce que les 
enseignants 
ou les 
administrateurs de 
l’école ont accès à ces 
renseignements 
à partir de leur 
compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les  
parents ont accès 
à ces renseignements 
à partir de leur 
compte  
d’utilisateur?

Est-ce que les 
autres élèves 
ont accès à ces 
renseignements 
à partir de leur 
compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les employés 
et les représentants de 
l’école (dont les surveil-
lants de couloir et de ter-
rain de jeu, les chauffeurs 
d’autobus, etc.) ont accès 
à ces renseignements 
à partir de leur compte 
d’utilisateur?

Comment les renseignements 
personnels seront-ils utilisés 
(p. ex., à des fins marketing 
auprès de l’enfant, pour aviser 
les gagnants de concours ou 
pour permettre à l’enfant de 
rendre des renseignements 
publics par le biais d’un salon 
de clavardage)?

Utilisation à 
des fins marketing

Est-ce que ces renseignements sont 
transmis à des tiers? Si oui, à quels 
types d’entreprises sont-ils transmis  
p. ex., réseaux publicitaires), dans  
quels pays se trouvent ces  
entreprises, et comment 
utilisent-elles ces r enseignements?

Nom de 
l’enseignant.

Entré par l’enseignant ou 
importé par l’administration 
de l’école.

Utilisé pour identifier 
l’enseignant dans la  
plateforme.

Oui Oui
Oui, pour leur enfant  
seulement

Oui Non

Utilisation sur la plateforme 
pour communiquer avec les  
enseignants et les identifier 
dans les systèmes qui prennent 
en charge la plateforme.

Oui, pour les 
enseignants qui 
s’y inscrivent de 
leur propre chef

SendGrid – Envoyer des courriels 
au sujet de la plateforme; située aux 
États-Unis

Mixpanel – Surveiller les comporte-
ments des utilisateurs sur la plate-
forme; située aux États-Unis

Moosend – Envoyer des courriels 
au sujet de la plateforme; située aux 
États-Unis 
 
WalkMe – Surveiller les comporte-
ments des utilisateurs sur la plate-
forme; située aux États-Unis 

Zendesk – Communiquer avec le sou-
tien à la clientèle de Classcraft; située 
aux États-Unis

Numéro  
d’identification  
d’enseignant 
attribué par 
l’application.

Attribué par l’application.
Utilisé pour que les  
utilisateurs de la plateforme  
reconnaissent l’enseignant.

Non Non Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Courriel de 
l’enseignant.

Entré par l’enseignant ou 
importé par l’administration 
de l’école.

Utilisé pour la connexion 
de l’enseignant, pour la 
notification des messages 
d’élèves et de parents, ainsi 
que pour les notifications de 
la plateforme.

Non Oui Non Non Non

Utilisation sur la plateforme 
pour communiquer avec les 
enseignants et les identifier 
dans les systèmes qui prennent 
en charge la plateforme.

Oui, pour les 
enseignants qui  
s’y inscrivent de 
leur propre chef

SendGrid – Envoyer des courriels 
au sujet de la plateforme; située aux 
États-Unis 

Mixpanel – Surveiller les comporte-
ments des utilisateurs sur la plate-
forme; située aux États-Unis 

Moosend – Envoyer des courriels 
au sujet de la plateforme; située aux 
États-Unis 

WalkMe – Surveiller les comporte-
ments des utilisateurs sur la plate-
forme; située aux États-Unis 

Zendesk – Communiquer avec le sou-
tien à la clientèle de Classcraft; située 
aux États-Unis

Contenu généré par 
l’enseignant (quêtes, 
questions pour les 
évaluations, etc.)

Entré par l’enseignant. Utilisé pour l’instruction. Oui Oui Oui Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non
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Types de 
renseignements 
personnels recueillis 
(p. ex., nom, adresse, 
adresse courriel ou 
passe-temps)

Comment ce type de 
renseignement est-il recue-
illi (directement de l’enfant 
ou de façon passive, p. ex., 
au moyen de témoins), et 
quelle est la source des 
renseignements (p. ex, site 
Web ou application)?

Comment les renseigne-
ments seront-ils utilisés  
dans l’environnement 
scolaire (c’est-à-dire dans 
la classe, par les enseignants 
et par les administrateurs  
et les employés de l’école ou 
du district scolaire)?

Cette  
information 
peut-elle être 
visible sur un 
écran dans la 
classe?

Est-ce que les 
enseignants 
ou les 
administrateurs de 
l’école ont accès à ces 
renseignements 
à partir de leur 
compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les  
parents ont accès 
à ces renseignements 
à partir de leur 
compte  
d’utilisateur?

Est-ce que les 
autres élèves 
ont accès à ces 
renseignements 
à partir de leur 
compte 
d’utilisateur?

Est-ce que les employés 
et les représentants de 
l’école (dont les surveil-
lants de couloir et de ter-
rain de jeu, les chauffeurs 
d’autobus, etc.) ont accès 
à ces renseignements 
à partir de leur compte 
d’utilisateur?

Comment les renseignements 
personnels seront-ils utilisés 
(p. ex., à des fins marketing 
auprès de l’enfant, pour aviser 
les gagnants de concours ou 
pour permettre à l’enfant de 
rendre des renseignements 
publics par le biais d’un salon 
de clavardage)?

Utilisation à 
des fins marketing

Est-ce que ces renseignements sont 
transmis à des tiers? Si oui, à quels 
types d’entreprises sont-ils transmis  
p. ex., réseaux publicitaires), dans  
quels pays se trouvent ces  
entreprises, et comment 
utilisent-elles ces renseignements?

Messages envoyés  
par l’enseignant aux 
élèves et aux parents 
dans l’application.

Entrés par l’enseignant.

Pour envoyer des messages 
aux élèves et aux parents  
avec la fonctionnalité de  
messagerie dans l’application.

Non Oui
Oui, pour leurs  
messages seulement

Non Non Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Numéro  
d’identification de 
parent attribué par  
l’application.

Attribué par l’application.
Utilisé pour identifier le  
parent dans la plateforme.

Non Non Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Nom du parent. Entré par l’enseignant.
Utilisé pour identifier le  
parent dans la plateforme. Non Oui Oui, pour eux 

seulement

Oui, pour  
leur parent 
seulement

Non Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Mots de passe du 
parent pour 
l’application.

Entrés par le parent.
Utilisés pour identifier le 
parent dans la plateforme.

Non Non Non Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Adresse courriel 
du parent.

Entrés par l’enseignant.

Utilisée pour la connexion des 
parents, pour les notifications 
de messages des enseignants 
et pour les notifications de la 
plateforme.

Non Oui
Oui, pour eux 
seulement

Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Messages envoyés  
par le parent aux 
enseignants dans 
l’application.

Entrés par le parent.

Pour envoyer des messages  
à leur enseignant avec la  
fonctionnalité de messagerie 
dans l’application.

Non Oui
Oui, pour eux 
seulement

Non Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Conduite de l’élève 
à la maison 
et données 
comportementales.

Entrés par le parent.

Utilisées pour enregistrer la 
conduite de l’élève à l 
 maison et les données 
comportementales qui s’y 
rapportent, et pour octroyer 
des points aux élèves en cas 
de bonne conduite. 

Non Oui
Oui, pour leur 
enfant seulement

Oui, mais il est 
possible de lim-
iter cet accès

Non
Utilisation sur la 
plateforme seulement.

Non Non

Métadonnées 
technologiques de 
l’application (adresses 
IP, témoins, etc.) pour 
les enseignants.

Entrées passivement 
par la plateforme.

Utilisées à des fins de sécurité 
et fiscales, ainsi que pour 
comprendre le profil  
démographique de nos  
utilisateurs.

Non

Les administrateurs 
de l’école peuvent voir 
les adresses IP des 
enseignants à des fins 
de sécurité, si l’école  
a activé cette  
fonctionnalité

Non Non Non

Utilisation sur la plateforme 
pour communiquer avec les 
enseignants et les identifier 
dans les systèmes qui prennent 
en charge la plateforme.

Oui, pour les 
enseignants qui s’y 
inscrivent de leur 
propre chef

Mixpanel – Surveiller les  
comportements des utilisateurs  
sur la plateforme; située aux  
États-Unis

Métadonnées 
technologiques 
de l’application 
(adresses IP, 
témoins, etc.) pour 
les élèves, les par-
ents et le personnel.

Entrées passivement 
par la plateforme.

Les adresses IP des élèves 
peuvent être recueillies si 
l’école ou le district scolaire 
le juge pertinent à des fins de 
sécurité. Par défaut, l’appli-
cation ne recueille aucune 
métadonnée de concernant 
les élèves.

Non

Les administrateurs 
de l’école peuvent voir 
les adresses IP des 
utilisateurs à des fins 
de sécurité, si l’école 
a activé cette 
fonctionnalité

Non Non Non
Utilisation sur la plateforme 
seulement.

Non Non
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