FORMULAIRE DE PERMISSION HACKERGAL - PROGRAMME DE CODAGE POUR LES FILLES DISPONIBLES À
L'ÉCOLE/L'ORGANISATION DE VOTRE ENFANT
Cher(s) parent(s) et/ou tuteur(s):
L'école/l’organisation de votre enfant participe au programme Hackergal et à d'autres événements connexes et/ou accède et
utilise les ressources éducatives de Hackergal, y compris, mais sans s'y limiter, via le Portail Hackergal disponible sur:
https://hub.hackergal.org/.
Hackergal («Hackergal») est un organisme de bienfaisance qui initie les canadiennes («apprenantes») au langage de
programmation et à l'informatique. Hackergal vise à éduquer et à inspirer les filles, ainsi qu’ à réduire l'écart entre les genres
dans le domaine de la technologie à travers le pays. Hackergal s'engage à protéger les informations personnelles des
apprenantes et à contribuer à façonner positivement «l'empreinte numérique» que les apprenantes laissent lorsqu'elles
participent à des activités en ligne.
Nous vous demandons votre consentement pour permettre à votre enfant de participer pleinement aux activités de Hackergal,
comme décrit ci-dessous et tel que jugé approprié par les facilitateurs de votre enfant. Votre consentement est complètement
facultatif, mais votre enfant ne peut participer aux activités de Hackergal sans celui-ci. Nous vous demandons de prendre
connaissance et d'accepter ce qui suit:
●

●

●

●

●

Hackergal s'associe avec des écoles, des organisations et d'autres tiers pour mettre les activités de Hackergal à la
disposition des apprenantes. Vous comprenez que Hackergal ne possède ni ne contrôle aucun de ces tiers, et des
conditions générales supplémentaires peuvent être applicables.
Les apprenantes peuvent fournir des commentaires à Hackergal via des sondages et par d'autres moyens. Toutes les
informations recueillies par Hackergal resteront confidentielles. La participation aux sondages est optionnelle et votre
enfant peut se retirer de ces sondages à tout moment.
Les apprenantes peuvent développer des œuvres créatives tout en participant aux activités Hackergal. Vous accordez
à Hackergal le droit et l'autorisation absolus d'utiliser, de modifier, d'améliorer, de mettre à jour et de développer
tous ces travaux et rétroactions. Hackergal peut utiliser les œuvres créatives et les rétroactions, et tout dérivé de
ceux-ci, à quelque fin que ce soit, à condition que Hackergal anonymise ces travaux et rétroactions afin que votre
enfant ne puisse pas être identifié(e).
Hackergal peut suivre les progrès des apprenantes à travers les activités de Hackergal et partager ces résultats avec
des tiers conformément à la déclaration de confidentialité de Hackergal disponible sur
https://hackergal.org/hackergal-hub-privacy/, à condition que Hackergal regroupera et anonymisera ces données afin
que votre enfant ne puisse pas être identifié(e).
À moins que vous n'en avisiez Hackergal par écrit, ce consentement continuera pour l'année scolaire en cours et sera
renouvelé chaque année.
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