
 

Gestion des accès et données d’un projet numérique — 

Avis et recommandations 
 
 

● L’accès intégral à la plateforme de gestion, les données, codes et mots de passe devront être 
la propriété du.de la chef.fe d’établissement (CE). Ce.tte dernier.ère aura le statut de « super 
administrateur.trice ». 

 
● Tout changement de ceux-ci devra faire l’objet d’une demande préalable au.à la CE. 

 
● Nous insistons fortement pour que le.la CE constitue une équipe de référence pour le 

numérique (ERN). L’équipe compterait trois personnes plus le.a CE. Cela nous semble être un 
nombre optimum pour la prise de décision, l’autorégulation, la gestion des tâches et le 
continuum. Le projet numérique ayant des dimensions à la fois techniques et pédagogiques, 
elle rassemblera des profils présentant un bon équilibre entre ces deux aspects. 

 
● Le.a CE et l’ERN choisiront collégialement la suite/console d’administration la plus en 

adéquation avec leur mode de fonctionnement et les attendus de l’équipe pédagogique 
utilisatrice et future utilisatrice.  
 

● Les données des étudiants pourront être gérées par toute l’ERN. 
 

● Le contrat liant l’école au fournisseur de la suite n’excèdera idéalement pas un an. Le contrat 
pourrait être résilié à tout moment et les données récupérées. 

 
● Les données enregistrées dans le système de gestion seront limitées au strict minimum : nom, 

prénom. Les adresses, dates de naissance, etc. n’ont pas intérêt à être encodées sauf avis 
contraire argumenté de l’ERN. 

 
● Les décisions de l’ERN seront avant tout prises dans un but pédagogique et engloberont les 

besoins de terrain des collègues et des étudiants. 
 

● Les membres de l’ERN s’engagent à respecter les strictes règles de confidentialité ainsi que le 
droit des utilisateurs à un usage privé tant que celui-ci ne contrevient pas au ROI. 

 
● Un bilan doit être opéré par l’ERN chaque année. L’équipe aura à cœur de revérifier : 

○ les éventuelles modifications des conditions d’utilisation ; 
○ les attendus actualisés de l’équipe éducative (y compris le besoin de continuité) ;  
○ la convivialité et l’adéquation des outils (suite/console d’administration) par rapport 

aux objectifs du projet numérique. 


