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Le 11 février 2016 
 
Chers parents et familles,  
 
Nous vous contactons parce que le 9 février 216, le District of Columbia Office of the State 
Superintendent of Education (OSSE) (bureau du recteur d’académie du District de Colombie) a, par 
inadvertance, communiqué des informations nominatives sur les élèves pour la réunion de contrôle sur 
l’exercice fiscal 2015. Les données divulguées par inadvertance comprenaient l’identifiant unique 
d’élève (USI), le nom, l’âge, le niveau de classe, la race, l’agence locale d’éducation (LEA) et l’école 
fréquentée, les catégories de handicap et de services pour 12 000 élèves du District recevant des 
services au titre d’un plan d’intervention personnalisé (IEP). Les numéros de sécurité sociale et les dates 
de naissance n’ont PAS été fournis.  
 
Bien que nous pensions que l’accès aux dossiers de l’OSSE – et aux dossiers particuliers concernés par 
cette divulgation – a été relativement limité, cette divulgation n’aurait jamais dû se produire. Nous 
avons donc pris les mesures suivantes en réponse : 

• Nous avons immédiatement fait le nécessaire pour supprimer les deux fichiers sur le site 
Web.  

• Nous avons examiné les autres fichiers et confirmé qu’ils ne contenaient aucune autre 
divulgation de données par inadvertance. 

• Nous avons signalé le problème au Bureau exécutif du maire et aux dirigeants LEA. 
• Nous avons entamé un examen approfondi des règlements de l’agence en matière de 

données pour veiller à ce qu’un incident de cette nature ne se reproduise pas.  
Nous avons également ouvert une ligne téléphonique spéciale, (202) 481-3400, et une adresse 
électronique osse.studentprivacy@dc.gov, que les familles peuvent contacter si vous voulez plus détails.  
 
Nous reconnaissons l’importance du respect de la vie privée et de la confidentialité des informations 
personnelles de votre enfant et je vous prie sincèrement de nous excuser pour cette situation. Cet 
incident n’aurait pas dû se produire et je m’engage à faire tout mon possible pour assurer la sécurité et 
la confidentialité des informations relatives à votre enfant et éviter ce type de divulgation par 
inadvertance dans l’avenir.  
 
Si vous avez des questions ou de préoccupations au sujet de cette situation, ou si vous souhaitez avoir 
plus d’informations sur les données divulguées concernant votre enfant, vous pouvez nous contacter sur 
notre ligne d’assistance téléphonique au (202) 481-3400, ou nous envoyer un courriel au 
osse.studentprivacy@dc.gov.   
 
Je vous prie d’agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
 
 
Hanseul Kang 
State Superintendent of Education (Recteur d’académie) 

mailto:osse.studentprivacy@dc.gov
mailto:osse.studentprivacy@dc.gov

