Pour toutes les personnes qui ont des iPad prêtés par le DOE, nous avons des mises à jour
importantes pour vous. Il est important que vous preniez les mesures ci-dessous pour vous
assurer que l’ipad de votre enfant est prêt pour l’utilisation à la rentrée scolaire. Le premier jour
de la rentrée des classes n’est que dans quelques semaines et tous les élèves auront à
travailler à distance pendant au moins quelques jours par semaine. Votre enfant doit avoir
préparé son ipad pour l’apprentissage en automne. Veuillez noter que lorsque nous aurons
d’autres mises à jour, nous vous enverrons des messages ainsi qu’à votre iPad tous les jeudis
et nous informerons vos écoles sur les mises à jour.
Pour vous préparer, vous DEVEZ :


Mettre l’iPad en marche - certains iPad n’ont pas été allumés pendant l’été. Nous vous
prions de charger et d’allumer l’iPad.
 Activer le mode avion et le désactiver pour réinitialiser votre connexion internet.
1. Aller sur Réglages
2. Chercher la touche Mode avion
3. Activer le Mode avion pendant dix secondes (le bouton devient vert)
4. Désactiver le Mode avion et attendrez que l’ipad se reconnecte à l’internet
5. Vous verrez l’icône de connexion en haut de l'écran
6. Allez sur schools.nyc.gov pour vous assurer que votre ipad est connecté sur
internet - tous les ipad prêtés par le DOE ont accès à l'Internet.
 Retourner à l’écran principal et vous inscrire sur Zscaler pour vous assurer que
votre enfant utilise l’internet avec toutes les mesures de sécurité exigées par le DOE et
pour protéger votre enfant. Vous aurez besoin du compte @nycstudents.net de votre
enfant. Après l’avoir obtenu, veuillez suivre ces instructions :
1.
Sur l’écran principal, cliquez sur l’icône de Zscaler. Après avoir cliqué sur l’icône, vous
serez amenés à la page de connexion.
2.
Entrez le compte @nycstudent de votre enfant (n’utilisez que le nom d’utilisateur et le
mot de passe de l'élève, sans inclure @nycstudents pour vous connecter), cliquez ensuite sur
le bouton “sign in” « s’inscrire ».
3.
Cliquez sur le bouton "allow" « permettre » et attendez pendant une minute pour
l’établissement de la connexion lorsque vous verrez l’écran de Zscaler
4.
Quad la connexion est sécurisée, fermez l’application
5.
C’est tout. Vous pouvez maintenant utiliser l’iPad normalement.
 Vous inscrire sur l’application Learn at Home (apprendre à la maison) pour vous
préparer au premier jour d'école, faciliter la connexion à l’apprentissage et au soutien
pour votre enfant (et pour vous également !) et vous permettre de recevoir des
notifications sur l’iPad :
1.
Cherchez l’icône de Learn at Home sur l’écran principal de l’iPad
2.
Connectez-vous de la même manière que sur Zscaler en utilisant le même compte
@nycstudents.net (n’utilisez que le nom d’utilisateur et le mot de passe de l'élève, sans inclure
@nycstudents pour vous connecter)
3.
À partir de l’application Learn at Home votre enfant peut accéder à TeachHub, Google
Classroom et obtenir de l’aide.
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Bonnes nouvelles !
L’ipad de votre enfant est maintenant un point d'accès qui vous permettra de connecter sur
internet d’autres appareils utilisés pour l’apprentissage à distance. C'est simple :
 Allez sur Réglages
 Cherchez Personal Hotspot (Point d’accès personnel) et cliquez pour aller sur l’écran de
connexion
 Sélectionnez Allow Others to Join pour permettre aux autres de se connecter
 Les appareils utilisés par d’autres élèves dans votre foyer pour l’apprentissage à
distance peuvent être ajoutés à cette connexion
Il faut se rappeler que, comme avec l’ipad lui-même, la connexion sur le point d’accès n’est à
utiliser que pour les activités de l’apprentissage à distance. Toute utilisation non autorisée est
strictement interdite.
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