
PROCÉDURE COVID-19 
 
Chers parents,  
 
Dans le cadre des activités pédagogiques auxquelles votre enfant participera d’ici la fin de la présente année 
scolaire et tout au long de son parcours scolaire, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et 
ses écoles utiliseront la G Suite pour l’Éducation avec leurs élèves.  Cependant, afin de pouvoir utiliser ces 
ressources en ligne, votre enfant doit avoir un compte G Suite pour l’Éducation fourni et administré par la 
CSMB. 
 
Nous vous informons donc que la CSMB a créé un compte G Suite pour l’Éducation pour votre enfant, afin 
qu’il puisse avoir accès aux applications et aux outils de celle-ci dans un contexte d’apprentissage.  
 
Avec un compte G Suite pour l’Éducation, votre enfant obtient notamment une adresse courriel, un accès aux 
applications de la Suite, une solution de stockage de données (Google Drive) et la possibilité de télécharger 
gratuitement des applications partenaires favorisant ses apprentissages. Ces outils sont accessibles à partir 
de n’importe quel appareil connecté à Internet, et ce, en tout temps, ce qui favorise la collaboration et le suivi 
entre l’école et la maison.  
 
Nous vous prions également de noter que :  
 
 Aucun renseignement personnel concernant votre enfant ne sera communiqué par la CSMB à Google. 

L’ouverture des comptes et les adresses courriel sont générées à partir d’un nom d’utilisateur formé d’un 
code alphanumérique (ex : TestEl9) et ne contenant aucune information permettant d’identifier l’élève.  
 

 Les comptes G Suite pour l’Éducation sont administrés par la CSMB qui a la pleine capacité de gérer les 
utilisateurs, les groupes et les paramètres, afin de maintenir un environnement de collaboration 
sécuritaire pour les élèves, les enseignants et les autres utilisateurs.  

 

 L’information échangée dans le cadre des activités réalisées au moyen de la G Suite pour l’Éducation 
sera enregistrée sur l’environnement infonuagique (Google Drive) sous la surveillance de la CSMB, 
laquelle information est toutefois hébergée sur les serveurs de Google pouvant être situés à l’extérieur 
du Canada. 

 

 Le compte G Suite pour l’Éducation et l’adresse courriel créés pour votre enfant seront valides pour la 
durée de sa scolarité à la CSMB. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de transférer ses données 
lorsqu’il quitte la CSMB. Le compte G Suite pour l’Éducation sera automatiquement désactivé après 12 
mois d’inactivité. 

 
Pour plus de renseignements sur la G Suite pour l’Éducation ainsi que les règles de confidentialité et de 
sécurité de Google, nous vous invitons à consulter les liens suivants :  
 https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/gsuite-for-education/ 
 https://edu.google.com/intl/fr_fr/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 
 
Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures.  
 

Josée Ranger 

Directrice 
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