Modèle de notification du PREC par le Collège Seneca (chaque collège devra adapter cette
notification à son établissement)
Le Collège Seneca participe au Projet portant sur le rendement des étudiantes et étudiants de
collège (PREC) en vue de parfaire la réussite des élèves en mathématiques et en culture
linguistique. Ce projet est un programme provincial de travaux de recherche et de réflexion
analysant le rendement en mathématiques et en culture linguistique des étudiantes et des
étudiants. Il est mené par un groupe de recherche basé au Collège Seneca et est financé par le
ministère de l'Éducation et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
Les travaux de recherche du PREC analysent le rendement en mathématiques et en culture
linguistique des étudiantes et des étudiants en première année d'études collégiales, en tenant
compte d'une série de variables, notamment des cours de mathématiques et de langue
française ou anglaise suivis au niveau secondaire et des résultats alors obtenus. Ces travaux
respectent une Politique de protection des données stricte qui est conforme aux dispositions de
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Cette politique permet
de veiller (a) à ce que les travaux de recherche ne soient pas en mesure d'identifier
nommément quelque étudiante ou étudiant que ce soit et (b) à ce que les données recueillies
pour les besoins du PREC soient couvertes par le consentement donné par les étudiantes et les
étudiants qui s'inscrivent au collège auprès du Service d’admission des collèges de l’Ontario
(SACO) et par les politiques existantes du collège portant sur la collecte et l'utilisation des
données sur les étudiantes et étudiants1.
Pour obtenir de plus amples détails sur le PREC et pour accéder à la Politique de protection des
données du PREC, veuillez consulter http://csap.senecacollege.ca. Pour toute question relative
à la collecte et à l'utilisation de données personnelles ou pour exprimer votre souhait de ne pas
participer à ce projet, veuillez vous adresser au Bureau de la protection de la vie privée du
Collège Seneca au campus de Markham, 8, voie Seneca, Markham (Ontario), L3R 5Y1 ou au 416491-5050, poste 77846 ou à privacyoffice@senecacollege.ca

1

Les données personnelles recueillies par le Collège Seneca sont conformes aux articles 39 et 40 de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi qu'à l'autorisation législative conférée par la Loi de 2002
sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, ch. 8, annexe F et par le Règlement de
l'Ontario 34/03.
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