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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
La plateforme Littératout est propulsée par Enable Education, fournisseur LMS. La politique de confidentialité relève donc d’Enable Education. 

Introduction 
Enable Education, une division d’Enable Training and Consulting, Inc. (« Enable Education » ou « nous » et les termes ayant une signification 
semblable), s’engage à protéger votre vie privée. Cela signifie que vos renseignements personnels ne sont pas cédés, distribués, 
communiqués, loués ou vendus à des tiers, excepté dans les cas prévus par la présente politique (la « Politique de confidentialité ») ou selon 
les modalités auxquelles vous avez expressément consenti. 
Enable Education a élaboré des politiques et des procédures qui respectent la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (« LPRPDE ») et les autres lois sur la protection de la vie privée pertinentes. En acceptant la présente Politique de 
confidentialité lors de l’inscription, ou en visitant et en utilisant notre plateforme informatique Thinkscape (le « Site »), ou en utilisant les 
services par l’entremise du Site (les « Services »), vous consentez expressément à ce que nous recueillions, utilisions et communiquions vos 
renseignements personnels conformément à la présente Politique de confidentialité. Celle-ci est intégrée et assujettie à notre contrat de licence 
d’utilisation (« CLU »). 

Portée 
La présente Politique de confidentialité porte sur tous les renseignements personnels (les « Renseignements personnels ») recueillis, utilisés 
ou communiqués par Enable Education. Ces renseignements proviennent de nos clients et de leurs représentants, à qui ils ont donné un accès 
d’utilisateur à leur compte, ainsi que des élèves, des conseillers, des formateurs et des enseignants qui pourraient utiliser les Services 
(collectivement, les « Utilisateurs »). 

Responsabilité 
Enable Education est responsable des Renseignements personnels en sa possession ou sous son contrôle. Nous avons désigné un agent de 
la protection de la vie privée responsable du respect de la présente Politique de confidentialité et de la législation sur la protection de la vie 
privée. 

Renseignements recueillis 
a. Renseignements personnels
Les Renseignements personnels sont des renseignements enregistrés, quels que soit leur forme, qui identifient ou permettent d’identifier un 
individu et qui comprennent les renseignements qui nous sont fournis par les Utilisateurs lors de l’utilisation de notre Site et de nos Services. 
Les Renseignements personnels comprennent, sans toutefois s’y limiter, les renseignements qui suivent: 
Les renseignements relatifs à l’inscription et les renseignements du profil de l’utilisateur que vous nous fournissez lors de la création de votre 
compte d’utilisation de nos Services. Ces renseignements se limitent au nom et à l’adresse électronique uniquement ET CECI UNIQUEMENT 
POUR LES COMPTES ENSEIGNANTS : 
Les renseignements sur votre école ou votre établissement d’enseignement comme le nom et l’emplacement de l’école; 
Les renseignements relatifs à l’inscription de l’utilisateur, notamment les photos de profil, APPLICABLE SEULEMENT POUR LES COMPTES 
ENSEIGNANTS. 
Les renseignements qu’Enable Education recueille auprès de vous afin d’améliorer et de personnaliser votre expérience du service. 

b. Renseignements non nominatifs
Les Renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements qui sont regroupés ou rendus anonymes de façon à ne pas pouvoir 
être associés à vous ou à un Utilisateur. Ceux-ci comprennent les notes et les taux de participation d’un groupe d’Utilisateurs. Ces 
renseignements individuels ou regroupés ne peuvent pas ramener aux renseignements nominatifs d’un individu en particulier. 



c. Utilisation des Renseignements personnels 
Enable Education recueille des Renseignements personnels aux fins suivantes : 
Vous offrir des Services, ainsi qu’à vos utilisateurs; 
Établir et maintenir des relations commerciales responsables et communiquer avec vous en vue de vous offrir un service. Ceci comprend, sans 
toutefois s’y limiter, des communications relatives à la facturation, à la publicité, à la promotion et à la vérification de compte; 
Répondre à toute correspondance que vous nous adressez; 
Comprendre, étudier et améliorer nos Services; 
Respecter les besoins et les préférences des clients et des Utilisateurs; 
Vous transmettre de la publicité concernant notre société et nos produits et services pouvant vous intéresser; 
Faire respecter nos CLU (contrats de licence utilisateur) et autres ententes de service; 
Vous fournir des messages du système ou de l’administration; 
Respecter les exigences prévues par les lois et les règlements; 
À toute autre fin raisonnable à laquelle vous avez expressément consenti ou pour laquelle votre consentement est raisonnablement implicite. 
 
Utilisation des renseignements non nominatifs 
Dans le cadre d’un effort continu pour mieux comprendre et servir les utilisateurs de nos Services ainsi que pour améliorer nos Services et les 
fonctionnalités pour les utilisateurs, nous effectuons de la recherche sur les données démographiques et le comportement de nos clients et de 
nos utilisateurs en nous fondant sur les Renseignements personnels et les autres renseignements que nous avons recueillis. Cette recherche 
peut être utilisée pour fournir à nos clients des statistiques et des mesures qui pourraient les intéresser (par exemple des données statistiques 
relatives aux programmes). Cette recherche sera compilée et analysée de façon globale; ces données ainsi regroupées ne permettent pas 
d’identifier un individu et sont par conséquent considérées et traitées en tant que renseignements non nominatifs en vertu de la présente 
Politique de confidentialité. 
 
Consentement 
Nous respectons votre vie privée et, sauf disposition contraire de la loi, nous ne recueillons, n’utilisons et ne communiquons pas vos 
Renseignements personnels sans avoir préalablement obtenu votre consentement. Votre consentement peut être exprès ou implicite. Votre 
consentement est exprès lorsqu’il est donné par écrit, verbalement ou par un moyen électronique. Dans certaines circonstances, votre 
consentement peut être déduit de vos actions. À titre d’exemple, en nous fournissant des Renseignements personnels pour adhérer à nos 
Services, vous consentez implicitement à ce que nous utilisions ces renseignements pour vous fournir les services connexes. 
Le cas échéant, Enable Education obtiendra généralement un consentement pour l’utilisation ou la communication des renseignements au 
moment de la collecte. Dans certaines circonstances, un consentement à l’égard de l’utilisation ou de la communication sera obtenu après que 
les renseignements ont été recueillis, mais avant leur utilisation (par exemple, lorsqu’Enable Education veut utiliser les renseignements à 
d’autres fins que celles qui ont été décrites ci-dessus). En obtenant le consentement, Enable Education déploiera des efforts raisonnables pour 
veiller à ce qu’un client soit prévenu des fins identifiées pour lesquelles les Renseignements personnels recueillis seront utilisés ou 
communiqués. 
La forme du consentement recherché par Enable Education varie selon les circonstances et le type de renseignements communiqués. Pour 
établir la forme appropriée de consentement, Enable Education tient compte de la nature délicate des Renseignements personnels et des 
attentes raisonnables de nos clients et de nos Utilisateurs. Enable Education demandera un consentement exprès lorsque les renseignements 
sont susceptibles d’être considérés comme délicats. Un consentement implicite est généralement approprié lorsque les renseignements sont 
de nature moins délicate. 
Vous pouvez en tout temps retirer votre consentement, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles et d’un préavis raisonnable. Le 
retrait de votre consentement peut toutefois nous empêcher de vous fournir les Services et vous pourriez par conséquent perdre l’accès au 
Site. Pour retirer un consentement, vous devez donner un préavis avis écrit à Enable Education. 
 
Utilisation, communication et conservation limitées 
À moins que la loi l’exige ou qu’il soit question d’une transaction commerciale, Enable Education n’utilise pas, ne communique pas ni ne cède 
des Renseignements personnels à d’autres fins que celles qui sont décrites ci-dessus, sans d’abord identifier et documenter la nouvelle fin et 
obtenir votre consentement, lorsque ce consentement ne peut raisonnablement être implicite. 
Comme indiqué ci-dessus, Enable Education ne communique pas vos Renseignements personnels à des tiers. Malgré cela, vos 
Renseignements personnels peuvent être transmis à des fournisseurs, des entrepreneurs et des mandataires tiers (les « Sociétés affiliées ») 
qui ont un contrat avec Enable Education pour l’aider à fournir et à développer des produits et services, par exemple le service à la clientèle et 
le soutien aux utilisateurs. Ces Sociétés affiliées utiliseront vos Renseignements personnels exclusivement aux fins décrites à la présente 



Politique de confidentialité. Ces Sociétés affiliées peuvent être situées à l’extérieur du Canada, notamment aux États-Unis, et vos 
Renseignements personnels pourraient être recueillis, utilisés, communiqués, stockés et traités dans de tels pays aux fins décrites dans la 
présente Politique de confidentialité. Enable Education prend des mesures raisonnables, qu’elles soient contractuelles ou autres, pour protéger 
vos Renseignements personnels lors de leur traitement par ces Sociétés affiliées. Si vos Renseignements personnels sont situés à l’extérieur 
du Canada, il se peut qu’ils soient assujettis à des exigences légales de ces pays étrangers applicables à nos fournisseurs de services, par 
exemple, des exigences légales de communication de Renseignements personnels à des autorités gouvernementales dans ces pays. 
Dans le cas où vos Renseignements personnels seraient communiqués à un tiers en vertu d’une transaction commerciale (y compris une vente 
ou un financement potentiel), Enable Education veillera à conclure une entente aux termes de laquelle la collecte, l’utilisation et la 
communication des renseignements sont liées aux fins relatives à la transaction. 
Sous réserve de ce qui précède, seuls Enable Education et les employés de nos Sociétés affiliées qui ont besoin de savoir pour des raisons 
d'affaires ou qui ont besoin de tels renseignements de façon raisonnable pour faire leur travail ont accès aux Renseignements personnels 
concernant nos Utilisateurs. Tous ces employés devront s’être engagés contractuellement à respecter la confidentialité de vos 
Renseignements personnels comme condition d’emploi. 
Enable Education ne conservera vos Renseignements confidentiels que le temps nécessaire pour satisfaire aux fins décrites ou selon ce 
qu’exige la loi. Les Renseignements personnels qui ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux fins déterminées seront détruits, effacés ou 
rendus anonymes conformément aux lignes directrices et aux procédures établies par Enable Education. 
 
Utilisation du Site et témoins 
Afin d’améliorer le Site, nous pourrions utiliser de petits fichiers communément appelés des « témoins ». Un témoin est un petit fichier de 
données qui comporte souvent un identificateur unique envoyé à votre ordinateur ou à votre téléphone cellulaire (votre « appareil ») à partir du 
Site et qui est stocké sur le navigateur ou le disque dur de votre appareil. Les témoins sont utilisés pour analyser les tendances, gérer le Site, 
suivre les déplacements des utilisateurs sur le site et recueillir des données démographiques sur notre base d’utilisateurs dans son ensemble. 
Les témoins que nous utilisons sur le Site ne recueilleront pas de renseignements nominatifs sur vous et nous ne communiquerons pas à des 
tiers les renseignements stockés dans les témoins que nous plaçons sur votre appareil. Nous utilisons des témoins pour ne pas oublier les 
paramètres de l’utilisateur, stocker les adresses de connexion, authentifier les utilisateurs, mener des expériences sur le Site Web et stocker 
des données analytiques. 
Les Utilisateurs peuvent contrôler l’utilisation de témoins à partir de leur navigateur individuel. Si vous rejetez des témoins, vous pouvez tout de 
même utiliser notre Site, mais votre capacité d’utiliser certaines fonctionnalités ou zones de notre Site pourrait être limitée. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon de gérer les témoins pour tous les navigateurs couramment utilisés en visitant le 
site www.allaboutcookies.org/fr/. Ce site Web explique également comment supprimer des témoins qui sont déjà stockés sur votre appareil. 
 
Témoins de tiers 
Nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse Web offert par Google Inc. (« Google »), sur le Site. Google Analytics utilise des « 
témoins » qui sont des fichiers textes placés sur votre ordinateur pour aider le Site à analyser la façon dont les utilisateurs l’utilisent. Les 
renseignements sur votre utilisation des Sites générés par le témoin (y compris votre adresse IP) seront transmis à Google et stockés par 
Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilise ces renseignements afin d’évaluer votre utilisation du Site, de préparer des rapports sur 
l’activité liée au Site Web pour les exploitants de sites Web et fournir d’autres services relatifs à l’activité sur le site Web et à l’usage d’Internet. 
Il est également possible que Google transmette ces renseignements à des tiers lorsqu’il doit le faire aux termes de la loi ou lorsque de tels 
tiers traitent les renseignements pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP avec d’autres données en sa possession. 
Vous pouvez refuser l’utilisation de témoins en choisissant les paramètres appropriés sur votre navigateur. Veuillez toutefois noter que ce 
faisant, vous pourriez ne plus pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités des Sites. En utilisant le Site, vous consentez au traitement des données 
vous concernant par Google de la façon et aux fins décrites ci-dessus. 
 
Façon d’accéder à mes renseignements personnels 
Sur demande, Enable Education fournira des renseignements à un Utilisateur en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et la communication 
de ses Renseignements personnels. Enable Education donnera suite à une demande d’accès individuel aux Renseignements personnels dans 
un délai raisonnable et à un coût minimal ou nul pour l’individu. 
Un Utilisateur peut contester l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements et y faire apporter des modifications, s’il y a lieu. 
REMARQUE : Dans certaines circonstances, Enable Education pourrait ne pas être en mesure de donner accès aux Renseignements 
personnels en sa possession vous concernant. Parmi ces exceptions figurent les renseignements qu’il serait trop coûteux de transmettre, les 
renseignements qui contiennent des références à d’autres individus, les renseignements qui ne peuvent pas être communiqués pour des 
raisons de sécurité ou de propriété commerciale ou les renseignements qui sont couverts par le secret professionnel de l’avocat ou qui sont 
visés par un litige. Enable Education vous communiquera les raisons du refus d’un accès sur demande. 
 



Mesures de protection 
Enable Education protège vos Renseignements personnels au moyen de mesures de protection proportionnelles à la nature délicate des 
renseignements. Enable Education protège les renseignements contre la perte ou le vol, ainsi qu’un accès, une communication, une 
reproduction, une utilisation ou une modification non autorisée. 
Nos méthodes de protection comprennent les suivantes : 
Des mesures physiques comme des classeurs à tiroirs verrouillés lorsqu’ils ne sont pas utilisés et un accès restreint, à la fois au lieu d’affaires 
d’Enable Education en général, ainsi qu’aux bureaux internes; 
Des mesures organisationnelles comme des cotes de sécurité et un accès limité aux personnes qui ont besoin des renseignements;  
Des mesures techniques comme l’utilisation de mots de passe, de pare-feu et de chiffrement. 
Enfants et mineurs: 
Nous recueillons uniquement des Renseignements personnels d’un enfant âgé de moins de 13 ans par l’entremise des Services ou du Site 
dans le cas où l’établissement scolaire, l’arrondissement scolaire ou un enseignant a convenu d’obtenir un consentement parental pour que cet 
enfant utilise le Site et les Services et nous communique des Renseignements personnels à l’égard de l’utilisation et au bénéfice d’un milieu 
d’apprentissage. Si vous êtes un élève de moins de 13 ans, veuillez ne pas nous envoyer de Renseignements personnels vous concernant 
dans le cas où votre établissement scolaire, votre commission scolaire ou votre enseignant n’ont pas obtenu le consentement préalable de 
votre parent ou de votre tuteur et ne pas nous envoyer de Renseignements personnels qui ne vous ont pas été demandés relativement aux 
Services. Si nous apprenons que nous avons recueilli des Renseignements personnels d’un élève âgé de moins de 13 ans sans consentement 
parental ou qu’un élève âgé de moins de 13 ans nous a fourni plus de Renseignements personnels que ceux que nous lui avons demandés, 
nous supprimerons ces renseignements dès que possible. Si vous croyez qu’un élève âgé de moins de 13 ans nous a fourni des 
Renseignements personnels qui contreviennent au présent paragraphe, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
privacy@enableeducation.com. 
 
Contestation de la conformité 
Un individu peut adresser une contestation à l’égard de la conformité de la présente Politique de confidentialité à l’agent de la protection de la 
vie privée d’Enable Education. 
Enable Education maintient des procédures pour traiter et répondre à toutes les demandes ou plaintes des Utilisateurs à l’égard du traitement 
des renseignements personnels par Enable Education. Enable Education fera enquête sur toutes les plaintes. Toutes les demandes ou toutes 
les plaintes concernant le traitement par Enable Education des Renseignements personnels ou la conformité à la présente politique ou à la 
LPRPDE seront transmises à l’agent de la protection de la vie privée d’Enable Education. 
L’agent de la protection de la vie privée d’Enable Education répondra à toutes ces demandes ou plaintes dans les 14 jours ouvrables de leur 
réception. L’agent de la protection de la vie privée d’Enable Education déploiera des efforts raisonnables pour résoudre toutes ces plaintes 
dans les 30 jours de la réception de la plainte initiale. Dans le cas où Enable Education conclut qu’une plainte est justifiée, elle prendra des 
mesures appropriées, notamment la modification de ses politiques et de ses procédures, s’il y a lieu. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre agent de la protection de la vie privée par les moyens qui 
suivent : 
Par courriel à l’adresse privacy@enableeducation.com 
Par la poste à l’adresse Agent de la protection de la vie privée, 300 Bronte St. S., Unit 1, Milton (Ontario) L9T 1Y8 
 
Dispositions générales 
Enable Education se réserve le droit de modifier la présente Politique de confidentialité, le cas échéant, à sa discrétion exclusive. Vous serez 
directement informé en cas de modifications importantes et serez en mesure, lors de la connexion à l'interface enseignant, de consulter et 
d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation modifiées. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
PRIVACY POLICY 
The Littératout platform is powered by Enable Education, an LMS provider. The privacy policy is therefore the responsibility of Enable 
Education. 
 

Introduction 

At Enable Education, a division of Enable Training and Consulting, Inc. (“Enable Education”, “We” or “Us” and terms of similar meaning), we 



are committed to your privacy. This means we do not transfer, distribute, disclose, rent or sell any of your personal information to third parties 
except as provided for in this policy (the “Privacy Policy”) or as specifically consented by you. 

Enable Education has developed policies and procedures consistent with the Personal Information Protection and Electronic Documents Act 
(“PIPEDA”), and other relevant privacy laws. By accepting this Privacy Policy in registration or by visiting and using our Thinkscape Software 
Platform (the “Site”) and/or utilizing the services through the Site (the “Services”), you expressly consent to our collection, use and disclosure of 
your personal information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy is incorporated into and subject to our End User License 
Agreement (“EULA”). 

Scope 

This Privacy Policy applies to all personal information (“Personal Information”) collected, used or disclosed by Enable Education from our 
clients and their representatives whom they give user access to their account, as well as students, advisors, instructors and teachers who may 
use the Services (collectively “Users”). 

Accountability 

Enable Education is responsible for the Personal Information under our possession and control. We have designated a Privacy Officer to be 
responsible for our compliance with this Privacy Policy and privacy legislation. 

Information We Collect 

a. Personal Information 

Personal information is any information recorded in any form that identifies or can identify an individual and includes any information provided 
to us by you or your Users in using our Site and Services. Personal information includes, but is not limited to, the following: 

registration information and user profile information that you provide to us in creating your account to use our Services. this is restricted to 
name and email address only; 

information about your school or educational institution, such as school name and location; 

User registration information, including profile pictures; APPLICABLE ONLY TO TEACHERS AND PARENT ACCOUNTS and any 

information that Enable Education collects from you intended to improve and personalize your service experience. 

b. Non-Personally Identifiable Information 

Personal information does not include information that is aggregated or anonymized in such a manner that it cannot be connected 
to you or any User. This may include grades and participation rates aggregated among many Users. Such information by itself or 
together cannot be tracked to a specific individual’s personally identifiable information. 

How do we use Personal Information? 

Enable Education collects Personal Information for the following purposes: 

to provide Services to you and Users; 

to establish and maintain responsible commercial relations and to communicate with you in order to provide service. This includes, but 
is not limited to, communications relating to billing, advertising, promotion and account verification; 

to respond to any correspondence, you may direct to us; to 

understand, research, and improve our Services; 

for customer and User needs and preferences; 

to direct advertisements to you about Our company and our products and services that may be of interest to you; to enforce our 

EULA and other service agreements; to provide you with system or administrative messages;  

to meet any regulatory requirements; 

and for any other reasonable purposes for which you may have provided your express consent or in which your consent can be reasonably 
implied. 



How do we use Non-Personally Identifiable Information? 

In an ongoing effort to better understand and serve the users of our Services and improve our Service and user functionality, we conduct 
research on our customer and User demographics and behavior based on Personal Information and other information that we have 
collected. This research can be used to provide our customers with statistics and metrics that may be of interest to them (for example 
statistical data related to programs). This research will be compiled and analyzed on an aggregate basis and this aggregate does not 
identify any individual and therefore is considered and treated as Non-Personally Identifiable Information under this Privacy Policy. 

 
Consent 

We respect your privacy and, unless otherwise required by law, we will not collect, use or disclose your Personal Information without 
your prior consent. Your consent may be expressed or implied. You may expressly give your consent in writing, verbally or through any 
electronic means. In certain circumstances, your consent may be implied by your actions. For example, providing us Personal 
Information to register for our Services is implied consent to use such information to provide you the associated services. 

Where appropriate, Enable Education will generally seek consent for the use or disclosure of the information at the time of collection. In 
certain circumstances, consent with respect to use or disclosure may be sought after the information has been collected but before use (for 
example, when Enable Education wants to use information for a purpose other than those identified above). In obtaining consent, Enable 
Education will use reasonable efforts to ensure that a customer is advised of the identified purposes for which Personal Information collected 
will be used or disclosed. 
The form of consent sought by Enable Education may vary, depending upon the circumstances and type of information disclosed. In 
determining the appropriate form of consent, Enable Education shall take into account the sensitivity of the Personal Information and the 
reasonable expectations of our customers and Users. Enable Education will seek express consent when the information is likely to be 
considered sensitive. Implied consent will generally be appropriate where the information is less sensitive. 

You may withdraw consent at any time, subject to legal or contractual restrictions and reasonable notice, however, withdrawing consent may 
result in our inability to provide you with the Services and accordingly losing access to the Site. In order to withdraw consent, you must provide 
notice to Enable Education in writing. 

 
Limiting Use, Disclosure and Retention 

Unless required by law, or in connection with a business transaction, Enable Education shall not use or disclose or transfer Personal 
Information for any purpose other than those described above without first identifying and documenting the new purpose and obtaining your 
consent, where such consent may not reasonably be implied. 

As noted above, Enable Education does not disclose your Personal Information to third parties. Notwithstanding, your Personal Information may 
be transferred to third party suppliers, contractors and agents (“Affiliates”) who are contracted by Enable Education to assist it in providing and 
developing products and services, for example customer service and user support. Such Affiliates will only use your Personal Information for the 
purposes identified in this Privacy Policy. Such Affiliates may be located outside of Canada, including in the United States, and your Personal 
Information may be collected, used, disclosed, stored and processed in such jurisdictions for the purposes described in this Privacy Policy. 
Enable Technology takes reasonable contractual or other measures to protect your Personal Information while processed or handled by such 
Affiliates. If your Personal Information is located outside Canada it will be subject to legal requirements in those foreign countries applicable to 
our service providers, for example, lawful requirements to disclose Personal Information to government authorities in those countries. 

In the event your Personal Information is disclosed to a third party pursuant to a business transaction (including a potential sale or financing), 
Enable Education will ensure that it has entered into an agreement under which the collection, use and disclosure of the information is related 
to those purposes that relate to the transaction. 

Subject to the foregoing, only Enable Education’s and our Affiliates’ employees with a business need to know, or whose duties reasonably so 
require, are granted access to Personal Information about our Users. All such employees will be required as a condition of employment to 
contractually respect the confidentiality of your Personal Information. 

Enable Education will retain Personal Information for only as long as required to fulfill the identified purposes or as required by law. Personal 
Information that is no longer required to fulfill the identified purposes will be destroyed, erased or made anonymous according to the 
guidelines and procedures established by Enable Education. 

 

 



Using the Site & Cookies 

In order to improve the Site, we may use small files commonly known as “cookies”. A cookie is a small amount of data, which often includes a 
unique identifier that is sent to your computer or mobile phone (your “device”) from the Site and is stored on your device’s browser or hard 
drive. Cookies are used in analyzing trends, administering the site, tracking users’ movements around the site and to gather demographic 
information about our user base as a whole. 

The cookies we use on the Site won't collect personally identifiable information about you and we won't disclose information stored in cookies 
that we place on your device to third parties. We use cookies to remember users’ settings, store login addresses, authenticate users, run 
website experiments, and store analytics data. 

Users can control the use of cookies at the individual browser level. If you reject cookies, you may still use our site, but your ability to use 
some features or areas of our site may be limited. 
You can find more information about how to do manage cookies for all the commonly used internet browsers by visiting 
www.allaboutcookies.org. This website will also explain how you can delete cookies which are already stored on your device. 

 
Cookies from third parties 

We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google") on the Site. Google Analytics uses "cookies", which are 
text files placed on your computer, to help the Sites analyse how users use the Site. The information generated by the cookie about your use 
of the Sites (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this 
information for the purpose of evaluating your use of the Site, compiling reports on website activity for website operators and providing other 
services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by 
law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held 
by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this 
you may not be able to use the full functionality of the Sites. By using the Site, you consent to the processing of data about you by Google in 
the manner and for the purposes set out above. 

 
How can I Access my Personal Information? 

Upon request, Enable Education will provide information to a User regarding the existence, use and disclosure of his or her Personal 
Information. Enable Education will respond to an application for individual access to Personal Information within a reasonable time and at 
minimal or no cost to the individual. A User may challenge the accuracy and completeness of the information and have it amended as 
appropriate. 

NOTE: In certain circumstances, Enable Education may not be able to provide access to all the Personal Information it holds about a User. 
Exceptions may include information that is prohibitively costly to provide, information that contains references to other individuals, information 
that cannot be disclosed for legal, security or commercial proprietary reasons, or information that is subject to solicitor-client or litigation 
privilege. Enable Education will provide the reasons for denying access upon request. 

 
Safeguards 

Enable Education protects your Personal Information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information. Enable Education 
will protect personal information against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use, or modification. 

Our methods of protection include: 

Physical measures, such as filing cabinets which are kept locked when not in use and restricted access, both to Enable Education's place 
of business in general and to internal offices as well; 

Organization measures, such as security clearances and limited access on a need to know basis; and Technological measures, 

such as the use of passwords, firewalls and encryption. 

 
Children and Minors 

We only collect personal information through the Services and/or Site from a child under 13 where that student’s school, school district, and/or 
teacher has agreed to obtain parental consent for that child to use the Site and Services and disclose personal information to us, for the use 

http://www.allaboutcookies.org/


and benefit of the learning environment. If you are a student under 13, please do not send any personal information about yourself to us if your 
school, school district, and/or teacher has not obtained this prior consent from your parent or guardian, and please do not send any personal 
information other than what we request from you in connection with the Services. If we learn we have collected personal information from a 
student under 13 without parental consent or if we learn a student under 13 has provided us personal information beyond what we request from 
him or her, we will delete that information as quickly as possible. If you believe that a student under 13 may have provided us personal 
information in violation of this paragraph, please contact us at privacy@enableeducation.com. 
 
Challenging Compliance 

An individual will be able to address a challenge concerning compliance with this Privacy Policy to Enable Education's Privacy Officer. 

Enable Education will maintain procedures for addressing and responding to all inquiries or complaints from Users about Enable Education's 
handling of Personal Information. Enable Education shall investigate all complaints. All inquiries or complaints involving Enable Education's 
handling of Personal Information or compliance with this policy or with PIPEDA shall be directed to Enable Education's Privacy Officer. 

The Privacy Officer will respond to all such inquiries or complaints within 14 business days of receipt. The Privacy Officer will make reasonable 
efforts to resolve all such complaints within 30 days of receipt of the initial complaint. If Enable Education finds a complaint to be justified, it will 
take appropriate measures, including, if necessary, amending its policies and procedures. 

For more information, please contact our Privacy Office as follows: 

E-mail: privacy@enableeducation.com 

Mail: Privacy Officer – 300 Bronte St. S., Unit 1 Milton ON L9T 1Y8 General 

Enable Education reserves the right to modify and amend this privacy policy from time to time in its sole discretion. In such case, the User will 
be directly notified, and the User will be able to view and accept the modified privacy policy when signing in to the teacher interface. 
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