Élève :
Grade :
Classe :
Enseignant(e) :
Établissement scolaire :
Cher(ère),
Nous vous invitons à vous inscrire pour un compte en ligne au système scolaire de la Ville de New York NYC Schools account, qui vous donnera un
nouveau moyen d'accès à des informations essentielles sur les progrès de votre enfant. Grâce au compte NYC Schools, vous serez en mesure de
voir les informations relatives à l'assiduité et ponctualité, aux notes du bulletin scolaire (Report card) de votre enfant ainsi qu'à d'autres informations
d'ordre général dans l'une des dix langues en utilisant un ordinateur, un téléphone ou une tablette.
Vous pouvez vous inscrite pour obtenir un compte à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil électronique en suivant les démarches
suivantes :
1.
2.
3.

Visitez http://schools.nyc.gov/myaccount et sélectionnez le lien pour créer votre compte « Create Account » dans la page d'ouverture de
session ou connexion (login page).
Entrez le n° d’identifiant de l’élève (student ID) à 9 chiffres de votre enfant. Le numéro d'identifiant d'élève de votre enfant est indiqué dans
son Bulletin scolaire. Si vous n'avez pas le numéro d'identifiant d'élève pour votre enfant, contactez son établissement scolaire.
Entrez le code unique de création de compte, qui est spécifique à votre enfant et à vous :
Code de création du compte en ligne :

4.
5.
6.

Sélectionnez « Next » pour passer à l'étape suivante.
Entrez, puis confirmez votre adresse e-mail et mot de passe.
Sélectionnez « Create Account » pour créer votre compte et ensuite sélectionnez « SIGN IN » pour vous connecter avec votre e-mail et
mot de passe.

Si vous avez plusieurs enfants inscrits dans les écoles publiques de la Ville de New York, vous recevrez un courrier contenant le code de création
d'un compte pour chaque enfant. Vous n'aurez besoin d'entrer le n° d'identifiant de l'élève et le code de création de compte que pour l'un de vos
enfants dans les étapes 2 et 3 ci-dessus pour créer votre compte en ligne. Après avoir créé un compte, vous pouvez ajouter les autres enfants en
entrant leurs n° d'identifiant de l'élève et les codes de création de compte correspondant dans la page de gestion de votre compte « Manage My
Account ».
Chaque code de création de compte en ligne est unique pour vous et pour votre enfant et ne doit pas être communiqué à d'autres personnes. Si
vous n'êtes pas le parent nommé dans cette lettre, contactez l'établissement scolaire de votre enfant ou composez le 311 pour demander que l'on
vous aide à accéder aux dossiers de votre enfant.
Nous espérons que votre compte NYC Schools devienne un moyen précieux vous permettant de participer à l'éducation de vote enfant. Nous vous
invitons à visiter http://schools.nyc.gov/nycschools pour glaner plus d'informations. Si vous avez des questions sur votre compte en ligne, contactez
l'établissement scolaire de votre enfant ou composez le 311. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre compte en ligne et souhaitez recevoir des
explications dans une langue autre que l'anglais, contactez le coordinateur de l'accès des non-anglophones aux informations (Language Access
Coordinator) ou le coordinateur des parents de votre établissement scolaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le chef de l'établissement scolaire
T&I-22844 (French)

