Juin 2020

Chères familles,
La lecture d’été est tellement importante pour poursuivre l’apprentissage et laisser libre cours à
son imagination ! Nous sommes ravis de mettre gratuitement à disposition de toutes les familles
du DOE davantage de livres numériques (e-Books) et de livres audio (audiobooks) pour tous les
âges cet été. Et il est plus facile que jamais d’y accéder. Pour plus d’informations, veuillez lire ce
qui suit et allez sur schools.nyc.gov/summerreading pour des détails supplémentaires qui seront
publiés le lundi 29 juin.
Lire avec Sora !
La liseuse de livres numériques Sora propose un ensemble varié de centaines de ressources
disponibles pour les grades 3K-12 dans de nombreuses langues pour aider les élèves à
s’identifier et à identifier leurs camarades de classe dans les livres qu’ils lisent. Vous pouvez
télécharger une application sur votre appareil ou y accéder via un navigateur web. Il vous suffit
de vous connecter avec le n° d’identifiant du DOE de votre enfant, aucune inscription
supplémentaire n’est nécessaire. Veuillez vous rendre sur discoversora.com/nyc pour
commencer.
Besoin d’aide pour trouver l’identifiant DOE de votre enfant ? Cliquez ici. Si vous avez reçu un
iPad du DOE, l’application Sora sera automatiquement installée d’ici le 1er juillet !
Vous pouvez aussi vous rendre sur galepages.com/nycdoe11 pour accéder à d’autres livres
numériques et à des bases de données fournis par le système des bibliothèques scolaires de la
Ville de New York. Pour accéder aux livres numériques et aux bases de données depuis
n’importe quel endroit en dehors de l’État de New York, veuillez envoyer un e-mail à
libraries@schools.nyc.gov pour obtenir le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Veuillez noter que si certaines ressources ne sont disponibles qu’en anglais, nous continuerons
de faire en sorte que davantage de ressources soient disponibles dans les langues parlées chez
vous.
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Profitez aussi des ressources des bibliothèques publiques !
Le système des bibliothèques publiques de la Ville de New York fournit également des
ressources numériques et un accès gratuit à la plateforme de tutorat Brainfuse via des appareils
compatibles avec Internet, dont tous les iPad fournis par le DOE.
•
•

•

Bibliothèque publique de Brooklyn. Pour obtenir une carte électronique (eCard) de la
bibliothèque publique de Brooklyn, remplissez un formulaire sur Bklynlibrary.org.
La bibliothèque publique de New York dessert le Bronx, Manhattan et Staten Island.
Pour obtenir une carte numérique de la bibliothèque publique de New York via
l’application gratuite SimplyE, allez sur NYPL.org.
Bibliothèque publique de Queens. Pour obtenir une carte électronique de la bibliothèque
publique de Queens, remplissez un formulaire sur QueensLibrary.org.

Nous vous souhaitons un été plein de lecture !
Cordialement,

Linda Chen
Directrice académique

T&I 31546 Sora and Public Library Parent Letter (French)

