Dans l'éventualité d'un conflit entre les versions anglaise et française de la présente politique, la
version anglaise aura préséance.

Politique de conservation des données par XtraMath
XtraMath respecte strictement sa 
politique de confidentialité
. Nous vous prions de lire la
politique de confidentialité d'XtraMath qui explique comment nous protégeons les données
personnelles de nos utilisateurs en commençant par ne pas leur demander d'informations
personnelles sensibles. XtraMath collecte uniquement le minimum d'informations nécessaire
pour faire fonctionner le programme.
XtraMath demande aux parents et aux enseignants de fournir les informations suivantes :
●
Nom et prénom
●
Adresse électronique
●
Prénoms des enfants/élèves et classe fréquentée
●
Géolocalisation IP pour connaître leur localisation au moment de l'inscription, à
l'échelle de la ville.
●
À l'avenir : l'établissement auquel appartiennent les enseignants
XtraMath ne demande aucune information concernant les élèves ; le système ne conserve que
les résultats des exercices, afin que les élèves puissent progresser.
XtraMath ne conserve les données d'identification que pendant la durée jugée nécessaire pour
assurer la continuité de l'acquisition des compétences en mathématiques par les élèves et
faciliter le travail des parents et des enseignants.
●
Nous détruisons les données relatives aux calendriers d'activité des élèves après
un an. Les parents et les enseignants peuvent faire défiler les calendriers dans les rapports
des élèves et consulter les rapports d'activité correspondant à une date particulière qui
détaillent l'activité des élèves, y compris les problèmes sur lesquels ils ont travaillé et les
réponses données. Cela n'est possible que pour les douze derniers mois, les données
antérieures sont détruites.
●
Nous supprimons les classes des comptes enseignants un an après leur
expiration. Les classes expirent en général à la fin de l'année scolaire, mais les enseignants
peuvent choisir la date d'expiration qui leur convient.
●
Nous fermons les comptes élèves et parents après deux années d'inactivité. Les
résumés indiquant le niveau de maîtrise des élèves sont détruits au moment de la fermeture
des comptes.
●
Nous fermons les comptes élèves, parents et enseignants et détruisons toutes les
données d'identification associées sur simple demande.

Nous conservons des données anonymes qui ne peuvent être associées à aucun utilisateur
particulier à des fins de recherche et d'amélioration de notre programme. Ces données sont
supprimées lorsqu'elles n'ont plus d'utilité.
Nous supprimerons les comptes lorsque les parents ou les enseignants nous en font la
demande. Les demandes de suppression par courriel doivent être adressées à
steph@xtramath.org
.
La mise à jour la plus récente de cette politique remonte au 28 décembre 2015.
Si vous avez

des questions ou des préoccupations particulières, merci de nous écrire à s
teph@xtramath.org
.

