Parents ou tuteurs de «FIRSTNAME» «LASTNAME»
«RESADDR»
«RESCITY» «RESSTATE» «RESZIPCODE»

er

1 mai 2021
Chers parents et tuteurs,
Nous vous remercions pour votre patience tandis que nous continuons à améliorer l’application My Stop durant cette phase pilote.
My Stop est une application sur smartphone qui détermine l’heure de passage prévue du bus scolaire de votre enfant. L’application ne
communique aucun renseignement permettant d’identifier votre enfant à des tiers. En revanche, elle vous informe de l’heure de
passage du bus de votre enfant à un arrêt donné.
L’application est disponible gratuitement sur l’App Store pour les iPhone et sur Google Play pour les téléphones Android. Pour l’utiliser,
vous devrez créer un compte et vous connecter.
Comment télécharger l’application :
1. Téléchargez l’application « Versatrans My Stop » sur l’App Store ou sur Google Play.
2. Autorisez les notifications de la part de « Tyler Technologies LLC » (l’éditeur de l’application).
3. Sélectionnez « Cincinnati Public Schools » (Écoles publiques de Cincinnati) dans la liste des districts scolaires disponibles.
4. Connectez-vous au moyen des identifiants ci-dessous.
Identifiants :
Nom d’utilisateur : MAYS .S.100112217
Mot de passe : MAYS .S.100112217 — Vous devrez modifier ce mot de passe lors de votre première connexion.
Comment modifier votre mot de passe lors de votre première connexion à l’application :
1. Rendez-vous à la section « Setup » (Configuration).
2. Sélectionnez « Change Password » (Modifier le mot de passe).
3. Indiquez votre mot de passe actuel.
4. Indiquez deux fois votre nouveau mot de passe, puis sélectionnez « Submit » (Envoyer).
Veuillez prendre le temps de consulter les renseignements ci-dessous à propos de l’application. Ils vous expliqueront les
messages affichés par celle-ci.
Si plusieurs de vos enfants sont scolarisés à «SCHOOL NAME», ils doivent tous être enregistrés sur votre compte. Si ce n’est pas le
cas, veuillez contacter notre assistance informatique par e-mail (ITMhelp@cpsboe.k12.oh.us) pour procéder à leur enregistrement.
Durant la phase d’essai et de déploiement de cette nouvelle application par les Écoles publiques de Cincinnati (CPS), quelques
problèmes peuvent survenir, et nous pouvons effectuer des mises à jour. Vos retours sur l’utilisation et sur la fiabilité de My Stop
nous aideront à améliorer l’application afin qu’elle profite à davantage de familles des CPS. N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques en suivant ce lien :
https://forms.gle/SrH22UDsQZKLrcUn6
Nous espérons que l’application My Stop vous sera utile, et nous vous
remercions par avance pour vos commentaires. Cordialement,

Loren Johnson
Directeur du service de transport des élèves

Sarah Trimble-Oliver
Directrice de la stratégie

Professeur(e) principal(e) : «ADVISORY_TCHR»

