
Avec l'accès à la 

technologie vient la 

responsabilité.

 
 

 

 

 

 

Soyez prudent et 

responsable ! 
 

N'oubliez pas que vous avez accepté de 

respecter ces règles. RÉFLÉCHISSEZ 

avant de faire quoi que ce soit en ligne 

que vous ne voudriez pas que votre 

professeur ou vos parents voient.  
• J'utiliserai la technologie à des fins éducatives 

uniquement.  

• Je serai responsable de mon compte 

informatique et de mon compte de messagerie. 

Je ne donnerai mon mot de passe à personne. Je 

me déconnecterai de mon compte lorsque j'aurai 

terminé.  

• Je serai responsable du langage que j’utilise. 

• Je serai responsable de la façon dont je traite les 

autres. 

• Je serai responsable de mon utilisation du réseau 

des écoles publiques de Cincinnati.  

• Je m’engage à être honnête concernant les 

personnes avec qui je suis en ligne. 

• Je serai responsable de la protection du réseau 

des écoles publiques de Cincinnati.  

• Je serai responsable de la protection de la 

propriété des écoles publiques de Cincinnati.  

• Je serai responsable de respecter les règles de 

l'école si je publie quoi que ce soit en ligne. Je me 

protégerai en ne publiant aucune information 

personnelle.  

ÉLÈVE OUTILS 

TECHNOLOGIQUES 

 

 

 

 

Centre de soutien technologique pour les familles 
(513) 363-0688 

fts@cps-k12.org 

 
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools 

 

Partenariat Connect Our Students : Wifi gratuit 
Contactez Cincinnati Bell : 

(513) 566-3895 
 

 

mailto:fts@cps-k12.org
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools


E-mail  
Tous les élèves disposent d'un compte 

de messagerie Gmail.  

Visitez :  mail.google.com. 

Votre adresse e-mail est 

username@cincinnatips.org 
 

Veuillez consulter votre enseignant 

ou le coordinateur technique de votre 

école si vous ne connaissez pas votre 

nom d'utilisateur ou votre mot de 

passe. 

Sans fil 
Connectez-vous à Internet sans fil 

haut débit via le réseau invité de votre 

école. 

 

Montage vidéo 
Créez et éditez des vidéos à l'aide de 

WeVideo. Connectez-vous avec votre 

compte G Suite sur wevideo.com.  

Schoology 
Scoology est l'endroit où vos 

enseignants publient des 

travaux de classe et des devoirs. Vous 

pouvez vérifier les dates de remises 

des devoirs, remettre les devoirs, 

recevoir des annonces de classe et 

rejoindre des forums de discussion de 

classe. L'application mobile pour 

Schoology est disponible dans l'App 

Store ou Google Play Store.  

 

 

 

Apprentissage 

numérique 
 

Perfectionnez vos compétences ou 

apprenez-en plus sur un nouveau 

sujet gratuitement ! Plusieurs 

ressources numériques permettent 

d'apprendre n'importe quand, 

depuis n'importe où. Khan 

Academy, Gizmos, Edgenuity, 

TCI, DBQ, etc.  

 

Êtes-vous intéressé par les cours 

en ligne ? Le district propose des 

cours au choix en ligne pour les 

classes de la 10e à la 12e année, 

tels que l'histoire afro-américaine ; 

d’autres cours seront proposés 

dans le futur. Veuillez consulter 

votre conseiller d’orientation pour 

obtenir de plus amples 

informations.  

 

Ordinateurs portables et 

tablettes 
 

Tous les élèves reçoivent un appareil 

pour une utilisation pédagogique. Le 

district fournit des ordinateurs portables 

aux élèves de la 2e à la 12e année et des 

iPads aux élèves de la maternelle à la 

1re année. Si vous rencontrez des 

problèmes avec votre appareil à l'école, 

informez-en votre professeur. Vous 

pouvez également contacter Family 

Technology Support au (513) 363-0688 

ou envoyer un e-mail à fts@cps-

k12.org lorsque vous êtes à la maison. 

N'oubliez pas d'apporter votre appareil, 

complètement chargé, à l'école tous les 

jours.    

PowerSchool 
 

PowerSchool vous permet de voir 

les notes des cours, les crédits et 

l'assiduité, les résultats des tests 

d'État, la progression de 

l'obtention du diplôme et bien plus 

encore. L'application mobile pour 

PowerSchool est disponible dans 

l'App Store et Google Play Store.   

Espace de travail Google 

Collaborez avec vos camarades de classe et vos enseignants dans le cloud à 

l'aide de votre compte G Suite pour partager des fichiers accessibles de 

n'importe où et à tout moment. Les applications mobiles pour Google Drive et 

Google Chat sont disponibles dans l'App Store et le Google Play Store. 

 

Portfolio des élèves 
Créez votre site Google ou utilisez 

votre profil Schoology. Utilisez ces 

plateformes soutenues par le district 

pour partager votre travail sous forme 

de portfolio, améliorer la visibilité des 

projets et communiquer avec les 

groupes.  Clever 
Accédez facilement à presque tous les outils numériques du district grâce à 

Clever. Connectez-vous en utilisant votre compte G Suite. Connectez-vous 

sur : https://clever.com/in/cps-k12 
 

 


