6 mai 2020
Chères familles,
Un nouveau mois vient de commencer, et nous continuons de travailler pour vous fournir à vous tous, nos familles et nos
communautés scolaires, les informations, les outils et les ressources nécessaires pour l’apprentissage à distance pendant que
nous luttons ensemble, en tant que ville, contre la pandémie du COVID-19. Il s’agit d’un processus continu car nous ouvrons
la voie en territoire inconnu, celui d’un système complet d’apprentissage à distance. Tout au long de ce processus, la santé,
la sécurité et la sûreté de nos communautés restent notre priorité absolue.
Comme vous devez vous en rappeler, des inquiétudes concernant la sécurité et la vie privée de nos élèves et de notre
personnel, dont des interruptions de réunions non sécurisées et non souhaitées, nous ont amenés à interdire l’utilisation de
Zoom au début du mois d’avril. Ce fut une décision difficile, mais après avoir évalué les risques, nous savons qu’elle a été
prise dans l’intérêt de nos communautés scolaires. Comme indiqué lors de notre annonce en avril, nous avons continué notre
dialogue avec Zoom et d’autres plateformes de collaboration en ligne pour assurer aux élèves, aux enseignants et à toute la
communauté du DOE des moyens sûrs et sécurisés pour interagir en respectant la vie privée des élèves.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’après plusieurs semaines de collaboration avec la société, nous pouvons maintenant
proposer Zoom comme plateforme sûre et sécurisée à utiliser dans tout le DOE. Toutes les écoles et tous les élèves auront
accès gratuitement à un compte central DOE sécurisé pour l’apprentissage et la collaboration. Notre travail avec Zoom nous
a permis de conclure un accord sur le stockage et le cryptage des données, de créer des paramètres pour notre plateforme
afin de garantir que seuls les participants du DOE et des invités spécifiques puissent participer aux salles de classe ou aux
réunions, et de donner aux hôtes des réunions plus de contrôle sur leurs salles de classe et leurs réunions.
Cela signifie ce qui suit :
• Tous les élèves et le personnel doivent utiliser le nouveau compte central du DOE pour accéder à Zoom
• Tous les élèves et le personnel du DOE pourront se connecter à nycdoe.zoom.us avec leur adresse e-mail et leur
mot de passe du DOE et seront en mesure d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités proposées par Zoom
• Le compte central du DOE est préétabli pour garantir la sécurité et la sûreté de tous les participants, ce qui protège
tous les membres de nos communautés
• Il n’y a aucun frais pour les écoles, les enseignants ou les prestataires de services (pour utiliser Zoom, ainsi que les
plateformes précédemment approuvées comme Microsoft et Google)
• Nous ajouterons Zoom à tous les iPad fournis par le DOE

Veuillez vous rendre sur la page « Getting Started with Zoom » (https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technicaltools-and-support/getting-started-with-zoom) pour en savoir plus sur l’accès à Zoom, dont :
• Comment accéder au Zoom du DOE
• Nouveaux paramètres de sécurité et mode d’emploi
• Coordonnées pour le soutien technique aux familles
Notre nouvel accord avec Zoom donnera aux enfants un autre moyen de se connecter avec leurs écoles, leurs enseignants et
le personnel scolaire. Nous sommes ravis de pouvoir fournir une autre option sûre et sécurisée que les communautés
scolaires peuvent utiliser pendant cette période sans précédent.
Comme toujours, nous sommes reconnaissants de votre flexibilité et de votre patience. Nous sommes conscients des efforts
que chacun de vous a fournis pour soutenir l’apprentissage de vos enfants à la maison. Et nous nous réjouissons de savoir
que vous aurez désormais accès à un autre outil avec Zoom qui vous aidera à poursuivre l’apprentissage.
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