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AP-001 Protection des renseignements recueillis sur le site Web   

Énoncé général  Les Services de transport scolaire Nipissing-Parry Sound 
(STSNPS) forment le consortium de transport pour les conseils 
scolaires membres suivants : 

• Near North District School Board; 
• Conseil scolaire catholique Franco-Nord; 
• Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board; 
• Conseil scolaire publique du Nord-Est de l’Ontario. 

De plus, les STSNPS ont conclu des contrats avec d’autres 
organismes, notamment des Premières Nations et d’autres 
conseils scolaires, pour la prestation de services de transport 
scolaire. Au nom de ces entités, les STSNPS organisent et 
administrent l’ensemble du transport des élèves entre le domicile 
et l’école. 

Les STSNPS s’engagent à respecter votre vie privée et à protéger 
vos renseignements personnels. Le présent énoncé de 
confidentialité explique les pratiques actuelles de gestion des 
renseignements qui s’appliquent à notre site Web. 

Les STSNPS traitent tous les renseignements personnels 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée et à la Loi sur l’éducation.  

 
Information 
recueillie 

 

Lorsque vous naviguez sur le site Web des STSNPS ou 
téléchargez de l’information à partir du site, nos serveurs captent 
automatiquement des quantités limitées d’information standard 
pour suivre l’utilisation du site et établir des statistiques. Cette 
information est analysée pour y déceler les tendances 
opérationnelles, déterminer l’efficacité du site et trouver des 
façons de l’améliorer. Voici des exemples de ce type 
d’information : 
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• l’adresse de protocole Internet (IP) des ordinateurs utilisés; 
• les dates et les heures auxquelles notre site est consulté; 
• les types et les versions des navigateurs utilisés pour 

accéder à nos pages Web et les systèmes d’exploitation 
des ordinateurs utilisés; 

• les pages visitées; et 
• le nom des dossiers demandés. 

De plus, nous pourrions utiliser l’adresse IP pour traiter toute 
menace possible à la sécurité. 

 
Utilisation de 
l’information 

 
Au moyen du site Web des STSNPS, vous pourriez choisir de 
nous fournir des renseignements personnels comme votre nom, le 
nom de votre enfant, votre adresse, votre numéro de téléphone et 
votre adresse courriel. Cette information pourrait servir, entre 
autres, à vous informer des retards et des annulations du 
transport par autobus ainsi que des arrangements généraux 
concernant le transport des élèves. 
 

 
Liens vers 
d’autres sites 
Web 

 
Le site Web des STSNPS contient des liens vers d’autres sites 
Web créés et maintenus par d’autres organismes publics et 
privés. Il s’agit, par exemple, des sites Web des conseils scolaires 
membres et d’Environnement Canada ainsi que des sites de 
médias sociaux comme Twitter et Facebook. Ces liens sont 
fournis strictement à des fins d’information et pour vous faciliter la 
navigation. Lorsque vous cliquez sur un lien externe, vous quittez 
le site Web des STSNPS et vous vous soumettez aux politiques 
sur la sécurité et la confidentialité des propriétaires des sites 
externes. Nous vous encourageons à lire leurs énoncés de 
protection de la vie privée pour comprendre la façon dont ils 
traitent les renseignements personnels. 
 
Les STSNPS n’assument et ne portent aucune responsabilité liée 
à l’affichage de ces sites Web externes (et au droit de le faire), à 
leur fonctionnement et à leur contenu, ni à l’information, aux 
remarques et aux opinions qui y sont présentées ou à 
l’interprétation de celles-ci. Toute remarque ou question se 
rapportant aux sites Web externes doit être adressée à 
l’organisme propriétaire du site Web en question. Nous 
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encourageons les élèves à consulter leurs parents avant de 
cliquer sur un site Web externe. 
 

 
Fiabilité du 
contenu 

 
Cette information est offerte à titre de service public. Bien que les 
STSNPS tentent d’assurer la validité et la fiabilité de l’information 
autant que possible, des erreurs pourraient se produire de temps 
en temps. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l’exactitude 
de l’information. Les lecteurs devraient vérifier l’information avant 
de s’y fier, s’ils le peuvent. 
 

 
Obtenir de plus 
amples 
renseignements 

 
Toute question, remarque ou demande d’information 
supplémentaire concernant la présente directive peut être 
adressée au directeur exécutif des STSNPS par : 

• la poste : bureau 201, 685, rue Bloem, North Bay 
(Ontario) P1B 4Z5 

• info@npssts.ca  
• téléphone : 705 472-8840 
• sans frais : 1 833 622-1636 
• télécopieur : 705 472-3170 
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