Formulaire de technologie pour l’année scolaire 2021/2022

Élève de DCPS
Prénom :
École pour l'année scolaire 2021/2022 :
Courriel de l'élève :

Utilisez ce formulaire pour vous inscrire au portail des parents, pour partager votre
niveau d'accès à l’Internet et à la technologie haute vitesse et informer DCPS au sujet
de vos préférences envers l’apprentissage virtuel durant l'année scolaire 2021-2022.

Nom :

Date de naissance :

Portail des parents : Donne l'accès pour vérifier les notes, l'assiduité et les bulletins scolaires de votre élève par
Aspen, la base de données des informations sur les élèves de DCPS.
Souhaiteriez-vous avoir accès au portail des parents sur Aspen ?
 Oui
 Non
Si oui, indiquez les courriels des personnes qui devraient avoir accès au portail des parents :
Courriel 1 :
Courriel 2 :
Courriel 3 :

Sondage sur l'accès à la technologie : DCPS s’efforce de comprendre les besoins en technologie de toutes nos
familles
Laquelle de ces options décrit mieux l'accès actuel de votre élève à Internet ? (cochez tout ce qui s’applique)

 Un point d'accès (hotspot) DCPS ou un ordinateur portable/une tablette avec accès à Internet
 Internet à haut débit que nous payons
 Internet par voie d’un appareil de technologie portable ou un point d'accès (hotspot) que nous payons
 Internet du Gouvernement de DC pour TOUS : Un programme qui fournit l'accès à ’Internet gratuit par l'intermédiaire

de Comcast ou RCN
 Nous n’avons pas actuellement accès à Internet
 Autre__________________________________________________________

À quel type d’appareil de technologie avec accès Internet votre élève a-t-il accès actuellement à la maison ?
(cochez tout ce qui s’applique)
 Un appareil de technologie fourni par l'école actuelle DCPS de l'élève
 Un appareil de technologie fourni par l'école actuelle de l'élève qui n’est pas une école DCPS
 Une tablette personnelle
 Un téléphone portable
 Mon enfant n'a pas d’appareil de technologie à la maison
 Autre___________________________________________________________
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