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1. INTRODUCTION  
La mission de Seesaw consiste à mettre en place un environnement 
où les élèves peuvent exprimer tout leur potentiel. La protection de 
votre confidentialité constitue un principe essentiel de notre mission et 
de notre entreprise. La présente politique de confidentialité régit 
l’utilisation des Informations personnelles recueillies par nos sites Web 
à seesaw.me, les Applications Seesaw et toute autre offre en ligne ou 
hors ligne (collectivement « le Service Seesaw », « le Service », 
« Seesaw », « nous », « notre » ou « nos »). Cela inclut, par exemple, les 
informations personnelles identifiables que nous recueillons lorsque 
vous créez un compte (« Informations sur le compte »), le contenu 
ajouté aux journaux de classe (« Contenu du journal »), les activités 
créées par les enseignants (« Activités ») et les messages 
(« Messages ») envoyés par Seesaw.  

Pour pouvoir utiliser Seesaw, vous devez créer un compte et accepter 
la présente Politique de confidentialité. Si vous n’êtes pas d’accord 
avec cette politique de confidentialité, vous ne pouvez pas utiliser 
Seesaw. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toute 
question concernant cette politique à l’adresse suivante 
help@seesaw.me. 

Aux fins de la présente Politique de confidentialité, « Informations 
personnelles » signifie toute information concernant un individu 
identifiable ou toute information pouvant être utilisée pour identifier un 
individu, et comprend les « Données à caractère personnel » selon la 
définition de ce terme dans le Règlement général sur la protection des 
données de l’Union européenne (« RGPD »). On entend « Données 
relatives aux élèves » désigne toute information personnelle, toute 
métadonnée ou tout contenu directement attribuable à un élève 
utilisateur. 

2. MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ 
Seesaw peut, de temps à autre, apporter des modifications à la 
présente Politique de confidentialité afin de tenir compte des 
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modifications apportées à nos pratiques ou aux lois applicables. Si 
nous apportons des modifications à la présente Politique de 
confidentialité qui affectent substantiellement vos droits, nous vous 
aviserons par e-mail de ces modifications, et afficherons un avis sur 
notre Service, ou vous contacterons autrement, tel que requis par la loi 
applicable. Si vous continuez à utiliser les Services après avoir été 
informé par Seesaw, cela signifie que vous acceptez la nouvelle 
Politique de confidentialité. 

3. SEESAW ET FERPA 
Les données recueillies par Seesaw comprennent des Données 
relatives aux élèves provenant de dossiers scolaires qui sont assujettis 
à la loi Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA [Loi sur la 
confidentialité des droits éducatifs des familles]), (« Dossiers FERPA »), 
y compris les noms des élèves, des parents ou des tuteurs 
(collectivement, « Membre de la famille »), les Messages et le Contenu 
du journal. Dans la mesure où les Données relatives aux élèves 
comprennent des Dossiers FERPA, vous désignez Seesaw comme un 
« Responsable scolaire » (tel que ce terme est utilisé dans FERPA et ses 
règlements d’application) sous le contrôle direct de l’établissement 
scolaire en ce qui concerne l’utilisation et la tenue des Dossiers FERPA, 
et Seesaw accepte de se conformer à FERPA. 

4. SEESAW ET COPPA 
La loi Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA [Loi sur la 
protection de la vie privée des enfants en ligne]) protège les 
informations personnelles appartenant à un enfant de moins de 
13 ans. La manière dont nous recueillons les informations des 
utilisateurs de moins de 13 ans, les types d’informations que nous 
recueillons et les raisons pour lesquelles nous recueillons ces 
informations sont décrits dans les sections 7, 8 et 9, respectivement. 
Nous ne demandons pas aux utilisateurs de moins de 13 ans de 
divulguer plus d’informations que ce qui est raisonnablement 
nécessaire pour utiliser les Services.  

Nous faisons appel à quelques fournisseurs d’analyses en ce qui 
concerne tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs de moins de 
13 ans, pour nous aider à améliorer les Services. Ces prestataires de 
services tiers n’utilisent pas vos données à d’autres fins que la 
fourniture des Services. Vous pouvez consulter une liste des 



prestataires de services tiers de Seesaw et examiner leurs politiques 
de confidentialité ici : https://web.seesaw.me/subprocessor. Si vous 
avez des questions concernant nos prestataires de services tiers, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse help@seesaw.me. 

Les informations destinées aux parents ou tuteurs sur la manière de 
corriger, modifier, télécharger, mettre à jour ou supprimer les données 
concernant votre élève se trouvent dans les sections 17 et 18 ci-
dessous.  

5. SEESAW ET LE RGPD 
Seesaw se conforme au RGPD et permet aux résidents de l’UE, du 
Royaume-Uni et de la Suisse d’exercer leurs droits décrits dans ce 
règlement. Les finalités pour lesquelles Seesaw recueille vos 
informations, les catégories et les types spécifiques d’informations, 
ainsi que nos pratiques et politiques concernant le traitement de vos 
informations sont décrites dans la présente politique de confidentialité 
et dans notre Accord de traitement des données. Si vous avez des 
questions spécifiques sur la manière dont Seesaw se conforme au 
RGPD, veuillez consulter notre page RGPD ou contacter 
help@seesaw.me. 

6. AUPRÈS DE QUI SEESAW COLLECTE-T-ELLE DES 
INFORMATIONS ? 
Nous recueillons des informations auprès des personnes qui créent 
des comptes sur Seesaw, notamment les enseignants, les élèves et les 
membres de la famille. Nous recueillons également des données de 
journal limitées de tous les visiteurs de notre site Web de marketing. 

7. COMMENT SEESAW OBTIENT-ELLE MES INFORMATIONS ? 
Nous recevons des informations à partir des données que vous et 
d’autres personnes fournissent, de votre ou vos appareils, et de 
services tiers. Les catégories de sources à partir desquelles nous 
avons collecté ou reçu des informations comprennent : 

• Vous : Nous recueillons le contenu, les communications et les 
autres informations que vous fournissez lorsque vous utilisez 
Seesaw. 

• Autres personnes : Nous recueillons les informations que 
d’autres personnes fournissent lorsqu’elles utilisent Seesaw, par 
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exemple lorsqu’un enseignant ajoute le numéro de téléphone 
d’un parent pour envoyer des mises à jour sur le travail d’un 
élève.  

• Votre/vos appareil(s) : Nous recueillons des informations à partir 
des ordinateurs, téléphones et autres appareils connectés au 
Web que vous utilisez avec Seesaw. 

• Des tiers : Lorsque vous créez un compte Seesaw à l’aide d’un 
service tiers (par exemple, Google ou Clever), nous accédons au 
nom, à la photo de profil et à l’adresse e-mail (si disponible) 
fournis par ces services. 

8. QUELLES INFORMATIONS SEESAW RECUEILLE-T-ELLE ? 
Informations sur le compte : Lorsque vous créez un compte sur 
Seesaw, nous recueillons votre nom, votre adresse e-mail, votre mot 
de passe et votre photo de profil facultative. Seesaw peut également 
recueillir votre numéro de téléphone si vous le saisissez dans les 
paramètres de votre compte. Les enseignants qui utilisent Seesaw 
peuvent ajouter l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone d’un 
membre de la famille à Seesaw afin d’envoyer des messages ou des 
mises à jour concernant les travaux scolaires. Nous ne collectons pas 
les numéros de téléphone des élèves.  

Les élèves ne sont pas autorisés à créer un compte par eux-mêmes 
mais doivent être invités à une classe Seesaw par un enseignant ou 
un administrateur scolaire. Lorsque les élèves ont la permission 
d’utiliser Seesaw, celle-ci recueille des informations personnelles 
identifiables qui sont nécessaires pour fournir le Service, notamment le 
nom de l’élève, son adresse e-mail et sa photo de profil facultative. 
Ces informations peuvent être saisies par un enseignant ou par l’élève 
ou alimentées à partir du compte de l’élève avec un service de 
connexion tiers, tel que son compte Google. 

Les utilisateurs peuvent modifier leur profil, leurs préférences de 
messagerie et d’autres détails du compte dans les paramètres du 
compte. 

Contenu du journal : Seesaw recueille le contenu qui est ajouté à un 
journal de classe ou d’élève. Ce contenu peut inclure des photos, du 
contenu audiovisuel (y compris à partir de la caméra, du microphone 
ou de la bibliothèque de photos/vidéos de votre appareil), des 



dessins, des fichiers, des notes, des hyperliens et d’autres moyens de 
documenter l’apprentissage des élèves. Nous ajoutons régulièrement 
des types d’informations qui peuvent être chargées dans un Journal, 
et celles-ci sont toutes couvertes par la présente Politique. Nous 
recueillons également les commentaires sur les messages publiés 
dans la classe et les journaux des élèves, y compris les 
enregistrements textuels et vocaux. Le contenu d’un journal chargé 
par un élève ou un enseignant peut être considéré comme un dossier 
scolaire au sens de la FERPA. 

Messages : Seesaw recueille tous les messages qui sont envoyés et 
reçus dans Seesaw. Les messages peuvent comprendre du texte, de 
l’audio, de la vidéo, des photos, des dessins, des fichiers, des notes, des 
hyperliens ou d’autres informations.  

Activités : Les enseignants peuvent utiliser Seesaw pour créer des 
activités à utiliser avec leurs élèves.  Les activités peuvent inclure des 
instructions textuelles ou vocales sur la manière de réaliser l’activité, 
un exemple de réponse correcte ou un modèle que les élèves peuvent 
modifier. 

Profils d’auteur d’activité : Les enseignants qui choisissent de publier 
leurs activités dans la Bibliothèque d’activités communautaire ou 
dans la Bibliothèque d’activités gérée par leur établissement scolaire 
ou leur district peuvent également créer un profil d’auteur d’activité. 
Cela inclut le nom et la photo de profil qu’ils choisissent de publier sur 
leur profil d’auteur, ainsi que le nom et la localisation de leur 
établissement scolaire. 

Communications : Seesaw recueille toutes les informations que vous 
nous envoyez directement, par exemple par e-mail, téléphone ou 
chat, ou par le biais de vos réponses à nos enquêtes facultatives. 

Informations provenant de votre compte Google ou d’un autre service 
de connexion tiers : Seesaw permet aux administrateurs scolaires, aux 
enseignants, aux membres de la famille et aux élèves (après avoir été 
invités par un enseignant) de s’inscrire et de se connecter à notre 
service en utilisant un compte Google ou Clever. Les enseignants 
peuvent également créer des comptes d’élèves au nom des élèves de 
leur classe. Lorsque vous créez un compte Seesaw en utilisant l’un de 
ces services tiers, nous utilisons le nom, la photo de profil et l’adresse 



e-mail (le cas échéant) fournis par ces services. Seesaw ne partage 
pas vos informations avec ces services. 

Données de journal : Lorsque vous utilisez Seesaw ou visitez notre site 
Web, nous recevons des données de journal telles que votre adresse 
IP, les identifiants des cookies, le type de navigateur, le système 
d’exploitation, les informations et les identifiants de l’appareil, et votre 
opérateur mobile. En outre, nous pouvons recevoir ou collecter des 
informations supplémentaires telles que la page Web de référence, les 
termes de recherche de référence, les pages visitées et d’autres 
informations sur vos interactions avec Seesaw.  

9. COMMENT SEESAW UTILISE-T-ELLE CES INFORMATIONS ? 
Nous utilisons ces informations pour : 

• Vous permettre d’accéder au Service et de l’utiliser en vérifiant 
votre identité et en stockant le contenu de votre Journal, vos 
activités et vos messages. 

• Fournir un appui aux enseignants, aux administrateurs scolaires 
et aux Membres de la famille. 

• Fournir aux administrateurs scolaires des informations sur les 
performances de Seesaw dans leur(s) établissement 
scolaire(s).  

• Si vous avez activé les notifications, vous informer de l’activité et 
des mises à jour de votre compte ou du compte de votre élève. 

• Rechercher, comprendre et analyser les tendances des 
utilisateurs afin d’améliorer et de développer de nouvelles 
fonctionnalités pour nos produits. 

• Promouvoir et faire connaître les Services et les améliorations de 
Seesaw pertinents pour les enseignants, les établissements 
scolaires et les familles. 

• Rechercher, prévenir et détecter les activités sur notre service 
qui, selon nous, peuvent violer la loi, les règlements applicables 
ou les politiques de Seesaw. Nous pouvons, à la demande d’un 
établissement scolaire, enquêter sur les comptes pour 
déterminer s’ils sont conformes aux politiques de l’établissement 
scolaire. 



Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte de vos 
Informations personnelles à tout moment, mais vous ne pourrez plus 
utiliser Seesaw.  

10. SEESAW AUTORISE-T-ELLE LA PUBLICITÉ DE TIERS OU 
PARTAGE-T-ELLE DES DONNÉES POUR LA PUBLICITÉ DE 
PRODUITS DE TIERS ? 
Non. Notre modèle commercial est simple : nous facturons les 
fonctionnalités en option et supplémentaires en sus de notre produit 
gratuit et n’avons aucun intérêt à faire de la publicité de produits ou 
de services tiers sur Seesaw. Nous n’affichons jamais de publicités de 
tiers, ne partageons jamais de données à des fins de publicité ou de 
marketing de produits ou de services de tiers, et n’autorisons jamais la 
collecte de données par des annonceurs tiers ou des courtiers en 
données pour les utiliser à leurs propres fins. Nous n’autorisons pas 
non plus les achats dans l’application pour les comptes élèves.  

11. DANS QUELLES CIRCONSTANCES LIMITÉES SEESAW PEUT-
ELLE DEVOIR PARTAGER MES INFORMATIONS ? 
Nous partageons les données avec des tiers dans les circonstances 
limitées détaillées ci-dessous : 

• Nous faisons appel à un petit nombre de fournisseurs de 
services tiers afin d’exploiter et d’améliorer Seesaw — par 
exemple, un opérateur de centre de données qui gère nos 
serveurs ou un service de notification qui nous aide à vous 
envoyer des messages concernant votre compte. Ces services 
ont besoin d’accès à vos Informations personnelles pour 
fonctionner (par exemple, votre adresse e-mail est nécessaire 
pour vous envoyer un e-mail), mais ils sont contractuellement 
tenus de respecter nos normes de sécurité strictes, de maintenir 
l’exactitude des données qu’ils recueillent et de n’utiliser les 
Informations personnelles sous une forme identifiable que dans 
le but de fournir le service Seesaw. Lorsque ces services tiers 
transfèrent les Informations personnelles (Données à caractère 
personnel, au sens du RGPD) de résidents de l’UE, du Royaume-
Uni ou de la Suisse, nous prenons des mesures pour nous 
conformer au RGPD afin de protéger la confidentialité et la 



sécurité de vos données. Une liste de nos prestataires de 
services tiers peut être consultée ici.  

• Nous pouvons fournir aux administrateurs scolaires des 
informations sur les performances de Seesaw dans leur(s) 
établissements scolaire(s). 

• Seesaw peut divulguer vos informations à un tiers pour se 
conformer aux lois ou règlements applicables, ou à une 
demande légale valide — y compris pour répondre aux 
exigences de sécurité nationale ou d’application de la loi. Si 
nous sommes contraints de divulguer vos données, nous ferons 
de notre mieux pour vous en informer à l’avance par e-mail, 
sauf si la loi nous l’interdit. 

• Seesaw peut divulguer les informations du compte de l’élève, le 
contenu du journal et les messages à l’établissement scolaire ou 
au district de l’enfant sur demande, y compris comme l’exige la 
FERPA. 

• Par défaut, les activités créées par les enseignants sont privées 
pour leur compte. En option, les enseignants peuvent choisir de 
publier les activités qu’ils créent dans la Bibliothèque d’activités 
communautaire ou dans la Bibliothèque d’activités gérée par 
leur établissement scolaire ou leur district. Dans ces cas, 
l’activité et le profil d’auteur de l’enseignant seront partagés 
publiquement (dans le cas de la Bibliothèque communautaire) 
ou avec d’autres enseignants de leur établissement scolaire ou 
de leur district. Les réponses des élèves aux activités ne sont 
jamais partagées dans la Bibliothèque d’activités 
communautaire ou dans la Bibliothèque d’activités de 
l’établissement scolaire ou du district. 

• Nous pouvons partager les activités publiées dans la 
Bibliothèque d’activités communautaire publique avec des 
enseignants qui, selon nous, pourraient être intéressés par leur 
utilisation avec leur classe. 

• Nous pouvons divulguer ou transférer les informations de votre 
compte et le contenu de votre journal en cas de vente, de fusion, 
de faillite, de vente d’actifs ou de réorganisation de notre 
société. Vous serez informé par e-mail ou par tout autre moyen 
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requis par la loi de tout changement de propriété ou d’utilisation 
de vos Informations personnelles, ainsi que de tout choix que 
vous pourriez avoir concernant vos informations (y compris le 
droit de supprimer vos informations). Les promesses de la 
présente Politique de confidentialité s’appliqueront à vos 
données telles que transférées à la nouvelle entité. Si Seesaw 
fait faillite sans successeur, elle supprimera vos informations.   

12. RECUEILLEZ-VOUS DES DONNÉES SUR [BLANK] ? 
Nous avons dressé la liste de toutes les données que nous recueillons 
dans la section 8 ci-dessus (« Quelles informations Seesaw recueille-
t-elle ? »). Nous limitons intentionnellement notre collecte de données 
à ce dont nous avons besoin pour vous fournir le service Seesaw. 

13. QUI PEUT CONSULTER LE CONTENU PUBLIÉ DANS 
SEESAW ? 
Le travail des élèves demeure dans la sphère privée de la classe par 
défaut. Les utilisateurs ne peuvent pas voir le Contenu du journal ou 
les Messages d’un élève dans Seesaw, sauf s’ils sont l’enseignant ou 
l’administrateur scolaire ou s’ils sont invités à Seesaw par l’enseignant 
ou l’administrateur scolaire. Les enseignants contrôlent qui peut 
accéder au compte d’un élève en autorisant des personnes 
spécifiques à se connecter au compte de cet élève. Les enseignants 
décident si les familles peuvent voir, aimer, partager ou commenter le 
travail de leurs élèves et si les élèves peuvent voir, aimer et 
commenter le travail de leurs camarades. Les enseignants peuvent 
activer les paramètres qui exigent l’approbation des travaux des 
élèves par les enseignants, ce qui leur permet de modérer et, si 
nécessaire, de supprimer le contenu partagé par les élèves avant qu’il 
ne soit publié. Les enseignants peuvent également choisir de publier 
certains contenus de classe sur une page Web publique de classe 
gérée par Seesaw. En plus de contrôler les travaux des élèves qui sont 
publiés, les enseignants ont la possibilité de protéger par mot de 
passe la page Web publique de la classe.  

Les enseignants contrôlent également si les élèves ou les membres de 
la famille peuvent ou non enregistrer le contenu de Seesaw sur leur 
appareil ou obtenir un lien vers un Contenu du journal spécifique. 
Cependant, Seesaw ne peut pas empêcher toutes les formes de 



partage (par exemple, en faisant une capture d’écran et en la publiant 
sur les réseaux sociaux), il est donc important que les enseignants 
n’accordent l’accès qu’aux parties autorisées et qu’ils discutent de 
leurs politiques avec les familles. 

Les administrateurs scolaires peuvent accéder à l’ensemble du 
Contenu du journal et des Messages partagés dans leur organisation 
Seesaw, y compris les messages qui ont été modifiés ou supprimés.  

14. TRAVAILLEZ-VOUS AVEC DES SERVICES D’ANALYSE 
TIERS ? 
Seesaw est en constante amélioration et nous utilisons des données 
globales sur la façon dont Seesaw est utilisé — par exemple, les 
boutons sur lesquels vous cliquez ou les pages que vous visitez — afin 
d’éclairer ces décisions. 

Pour nous aider à analyser ces données, nous utilisons un petit 
nombre de services tiers, tels que Google Analytics. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de 
Google. Pour en savoir plus sur la manière de désactiver l’utilisation de 
vos informations par Google Analytics, veuillez cliquer ici.  

15. COMMENT UTILISEZ-VOUS LES COOKIES ? 
Les cookies sont de petits fichiers texte que nous transférons à votre 
navigateur Web et qui nous permettent d’identifier votre navigateur 
Web et de stocker des informations sur votre compte. Nous utilisons 
ces cookies pour vous garder connecté à Seesaw, personnaliser votre 
expérience de Seesaw, comprendre comment vous utilisez Seesaw et 
promouvoir Seesaw auprès des enseignants et des établissement 
scolaires concernés. Vous pouvez choisir de supprimer ou de 
désactiver les cookies via les paramètres de votre navigateur. Sachez 
que Seesaw peut ne pas fonctionner correctement si vous désactivez 
ou refusez tous les cookies. 

16. COMMENT SEESAW TRAITE-T-ELLE LES COMPTES 
ABANDONNÉS ? 
Seesaw se réserve le droit de supprimer définitivement les comptes 
auxquels le titulaire du compte n’a pas accédé pendant une période 
de plus d’un an. Seesaw supprimera définitivement un compte auquel 
le titulaire n’a pas accédé depuis plus de sept ans, sauf si nous 
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sommes tenus de conserver l’information à des fins juridiques ou de 
conformité. Avant de supprimer définitivement un compte 
abandonné, Seesaw tentera d’en informer le titulaire du compte par 
e-mail. 

17. COMMENT CONSULTER, CORRIGER, MODIFIER, EXPORTER 
OU METTRE À JOUR VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
Vous avez le droit d’accéder à vos Informations personnelles 
recueillies par Seesaw, de les corriger ou de les télécharger pour les 
déplacer vers un service similaire, lorsque la loi applicable le permet. 
Si vous êtes un administrateur, un enseignant ou un membre de la 
famille, vous pouvez mettre à jour les informations associées à votre 
compte Seesaw directement en vous connectant à votre compte 
Seesaw et en consultant l’onglet Paramètres du compte sur votre 
profil. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous souhaitez 
corriger, modifier, télécharger ou mettre à jour des informations 
concernant votre enfant, veuillez vous adresser directement à son 
enseignant ou à son établissement scolaire, ou vous pouvez nous 
contacter à l’adresse help@seesaw.me. 

18. SUSPENSION ET RÉSILIATION DU COMPTE 
Si vous souhaitez supprimer votre compte Seesaw ou celui de votre 
enfant, suivez ces étapes ou écrivez à help@seesaw.me. Si vous 
demandez que votre compte ou tout contenu soumis à Seesaw soit 
supprimé, Seesaw peut tout de même conserver les renseignements 
nécessaires pour fournir une assistance à la clientèle et empêcher une 
suppression fortuite, ou tel que requis ou permis par la loi. Si vous 
résiliez votre compte, toutes vos données seront immédiatement 
indisponibles, mais sachez que les Messages et le Contenu du journal 
avec d’autres personnes auxquels vous avez participé resteront 
disponibles pour ces autres utilisateurs.  

Si votre établissement ou votre district a souscrit un abonnement 
Seesaw for Schools et que l’établissement scolaire ou le district met fin 
à son contrat avec Seesaw et demande la suppression des comptes, 
nous essaierons d’en informer les utilisateurs concernés par e-mail ou 
par une autre méthode et leur offrirons la possibilité d’établir ou de 
maintenir un compte chez Seesaw afin de stocker le contenu généré 
par les élèves. 
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Si vous êtes un enseignant ou un administrateur scolaire aux États-
Unis, sachez que la loi FERPA exige que Seesaw conserve les dossiers 
scolaires des élèves une fois qu’une demande valide d’inspection de 
ces dossiers a été faite. 

19. COMMENT SEESAW ASSURE-T-ELLE LA SÉCURITÉ DE VOS 
DONNÉES ? 
Seesaw prend au sérieux la protection de votre sécurité et de votre vie 
privée et nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour 
protéger l’intégrité de vos informations, notamment l’utilisation de 
centres de données à accès contrôlé, des audits de sécurité réguliers 
par des tiers, un accès restreint des employés aux informations des 
utilisateurs et le chiffrement des données en transit. Pour plus 
d’informations, veuillez lire cet article. 

En cas de violation de la sécurité, Seesaw informera les titulaires de 
compte concernés dans le délai requis par la loi afin que vous puissiez 
prendre des mesures pour assurer la sécurité de vos données.  

20. COMMENT SEESAW TRAITE-T-ELLE LES DONNÉES DES 
VISITEURS INTERNATIONAUX ? 
Par défaut, toute Information personnelle que vous fournissez à 
Seesaw peut être hébergée sur des serveurs situés aux États-Unis. Si 
votre établissement scolaire ou district a souscrit un abonnement 
Seesaw for Schools, il peut choisir de stocker toutes les données 
associées à votre compte Seesaw for Schools dans un pays différent. 
En participant à Seesaw for Schools, vous acceptez de permettre à 
votre établissement scolaire ou district de déterminer où stocker vos 
données.  Veuillez contacter votre administrateur Seesaw for Schools 
pour savoir où vos données sont stockées.  

Lors du transfert de toute Information personnelle en dehors de l’UE, du 
Royaume-Uni ou de la Suisse, nous nous conformons aux lois 
applicables afin de garantir l’existence d’une base juridique adéquate 
pour ledit transfert. Pour consulter notre Accord sur le traitement des 
données et les clauses contractuelles types, veuillez visiter https://
web.seesaw.me/dpa.  

Dans certaines situations, nous pouvons être tenus de divulguer des 
données à caractère personnel en réponse à des demandes légitimes 

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/203258429-How-does-Seesaw-help-keep-student-data-safe-
https://www.privacyshield.gov/
https://web.seesaw.me/dpa
https://web.seesaw.me/dpa


des autorités publiques, notamment pour répondre aux exigences de 
sécurité nationale ou d’application de la loi.  

Seesaw s’engage à régler les plaintes concernant votre vie privée et 
notre collecte ou utilisation de vos Informations personnelles 
transférées aux États-Unis conformément à l’Accord de traitement des 
données. Les personnes de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de 
la Suisse ayant des questions ou des plaintes peuvent d’abord 
contacter Seesaw par e-mail à l’adresse help@seesaw.me. 

21. SEESAW EST-ELLE CONFORME AUX LOIS DE VOTRE ÉTAT ? 
On nous demande parfois si Seesaw est conforme aux lois de certains 
États américains. Pour plus d’informations sur votre État, veuillez 
consulter ici. 

22. DROITS DES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE ET DU NEVADA 
Si vous êtes un résident de Californie, veuillez consulter  ici pour plus 
d’informations sur nos pratiques et vos droits en ce qui concerne vos 
informations. 

Si vous êtes un résident du Nevada, vous avez le droit de refuser la 
vente de certaines informations personnelles à des tiers qui ont 
l’intention d’accorder une licence ou de vendre ces Informations 
personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant à 
l’adresse help@seesaw.me avec pour objet « Nevada Do Not Sell 
Request » et en nous fournissant votre nom et l’adresse e-mail 
associés à votre compte. Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, nous ne 
vendons pas vos Informations personnelles telles que définies dans le 
chapitre 603A des Nevada Revised Statutes. Si vous avez des 
questions, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous. 

23. COORDONNÉES 
Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente 
politique de confidentialité, veuillez contacter help@seesaw.me. Vous 
pouvez joindre Seesaw par courrier à : 

Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery Street, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 
Dernière mise à jour : 18 octobre 2021  
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