Novembre 2021
Chères familles,
Le Département de l'Éducation de l'État de New York exige que tous les districts scolaires, y compris le
Département de l’Éducation de la Ville de New York (DOE), recueillent des informations auprès des
familles sur l’accès des élèves aux appareils et à Internet pour l’année scolaire 2021-2022. Afin de rendre
cette tâche aussi facile que possible pour les familles, le DOE a ajouté un questionnaire à destination des
familles sur l’équité numérique au Compte NYC Schools (NYCSA)
(https://www.schools.nyc.gov/nycsa), où vous pouvez répondre aux questions pour chacun de vos enfants
du Kindergarten au 12e grade.
Le questionnaire pose neuf questions courtes (cela prend environ cinq minutes) sur l’accès numérique de
votre famille et vos réponses seront utilisées pour aider à identifier les besoins des écoles et du district,
cibler les ressources et les possibilités de financement et façonner la politique de l’État et les initiatives
législatives.
Vous n’avez pas de Compte NYC Schools (schoolsaccount.nyc) ? Vous pouvez en créer un dès
aujourd’hui ! C’est rapide et facile ! Le personnel de l’école de votre enfant peut vous aider à ajouter un
ou des enfants pour que vous puissiez accéder à leurs informations, dont les notes et les résultats aux
examens. Vous pouvez également suivre des cours à l’Université des parents, signaler une situation de
harcèlement, signer le formulaire de consentement pour le test de dépistage du COVID-19, et bien plus.
Si vous n’avez pas de Compte NYCSA, vous pouvez utiliser la version papier des questions publiées sur
le site du DOE (https://www.schools.nyc.gov/DigitalEquity), retourner le questionnaire à votre école et le
personnel scolaire veillera à ce que vos réponses soient comptabilisées.
Merci de votre coopération et de votre soutien. Nous savons que ces informations aideront à soutenir
l’apprentissage et l’accès numériques pour tous les élèves et toutes les familles des écoles publiques de
NYC.
Cordialement,
Le Département de l’Éducation de la Ville de New York
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