Questionnaire de l’État de New York à destination des familles sur l’équité numérique

Au parent/tuteur, à la tutrice de ___________________________________________________
Recueillir des données précises relatives à l’accès à des ressources numériques pour nos élèves
new-yorkais permettra d’aider considérablement les éducateurs à mieux répondre aux besoins de
leurs élèves et des familles. Pour ce faire, le Département de l'Éducation de l'État de New York
demande aux parents ou aux tuteurs, tutrices de répondre à un questionnaire sur l’équité
numérique (pour chaque élève de la famille) pour les grades allant du Kindergarten au 12e grade.
Ce questionnaire fournira des informations sur l’accès des élèves à des appareils et à Internet chez
eux. Afin de nous aider dans ce processus, veuillez répondre à chaque question ci-dessous et
suivez toutes les instructions supplémentaires fournies pour soumettre ou retourner le
questionnaire.
Merci de votre temps et de votre participation.

Question 1 : Est-ce que le district scolaire a distribué à votre enfant un appareil dédié
appartenant à l’école ou au district pour son usage personnel au cours de
l’année scolaire ?
OUI
NON

Question 2 : Quel est l’appareil que votre enfant utilise le plus souvent pour effectuer les
activités d’apprentissage en dehors de l’école ? (Cela peut être un appareil fourni
par l’école ou un autre appareil, celui que l’élève utilise le plus souvent pour
faire ses devoirs.)
ORDINATEUR DE BUREAU
ORDINATEUR PORTABLE
TABLETTE
CHROMEBOOK
SMARTPHONE
AUCUN APPAREIL
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Question 3 : Qui fournit l’appareil d’apprentissage principal identifié à la question 2 ? (Cela
peut être un appareil fourni par l’école ou un autre appareil, celui que l’élève
utilise le plus souvent pour faire ses devoirs.)
ÉCOLE
PERSONNEL
AUCUN APPAREIL

Question 4 : Est-ce que l’appareil d’apprentissage principal (identifié dans la question 2) est
partagé avec quelqu’un d’autre au sein du foyer ?
PARTAGÉ
NON PARTAGÉ
AUCUN APPAREIL

Question 5 : Est-ce que l’appareil d’apprentissage principal (identifié dans la question 2) suffit
pour permettre à votre enfant de participer pleinement à toutes les activités
d’apprentissage en dehors de l’école ?
OUI
NON

Question 6 : Est-ce que votre enfant est capable d’accéder à Internet dans sa résidence
principale ?
OUI
NON
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Question 7 : Quel est le type principal de service Internet utilisé dans la résidence principale
de votre enfant ?
HAUT DÉBIT RÉSIDENTIEL
CELLULAIRE
HOTSPOT MOBILE
WI-FI COMMUNAUTAIRE
SATELLITE
LIGNE COMMUTÉE
DSL
AUTRE
AUCUN
Question 8 : Dans sa résidence principale, est-ce que votre enfant peut effectuer toutes les
activités d’apprentissage, dont le streaming vidéo et le téléchargement de
devoirs, sans interruptions causées par une connexion Internet lente ou
mauvaise?
OUI
NON

Question 9 : Le cas échéant, quel est l’obstacle principal à un accès fiable et suffisant à
Internet dans la résidence principale de votre enfant ?
DISPONIBILITÉ
COÛT
AUCUN
AUTRE
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Nom du parent/tuteur/de la tutrice : ______________________________________________

Signature du parent/tuteur/de la tutrice : __________________________________________

Date : ____________________

J’accepte d’être légalement lié(e) par les conditions générales de ce document. Mon nom et mes
initiales seront la représentation électronique de ma signature avec le même effet qu’une
signature sur papier avec un stylo.
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