G Suite pour l'Education (G Suite for Education): Services
Supplémentaires
Consentement du Parent /Tuteur légal pour l'Utilisation des Services Supplémentaires
Montgomery County Public Schools (MCPS) exige le consentement des parents /tuteurs légaux (ou des élèves
éligibles) pour permettre aux élèves d'accéder aux services supplémentaires de G Suite dans le cadre de leur compte
d'élève individuel Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à l’école de votre élève. Le consentement reste valable
pour une année scolaire et peut être annulé à tout moment. Si vous ne renvoyez pas le formulaire, nous supposerons
que votre enfant N'EST PAS autorisé à utiliser les services supplémentaires.
MCPS s’engage à exploiter la technologie afin que tous les élèves aient l'accès et l'opportunité de communiquer,
collaborer, créer et innover en toute sécurité et de manière responsable, partout et à tout moment, à l'appui de
l’apprentissage. Une ressource centrale pour réaliser ce travail est l’utilisation de G Suite pour l'Éducation (G Suite
for Education), un ensemble d’outils de productivité en ligne permettant aux élèves et enseignants d’interagir pour
enseigner et apprendre. G Suite pour l'Education (G Suite for Education) permet aux Élèves d'accéder à une série
d'outils et de services tels que le email, stockage en ligne et la communication en ligne ainsi que les applications de
collaboration. MCPS considère ces services principaux comme des outils pédagogiques essentiels pour promouvoir
la réussite scolaire de tous les élèves.
MCPS prend très au sérieux sa responsabilité en matière de protection de la confidentialité et de la sécurité des
informations relatives aux élèves. MCPS a signé un contrat avec Google pour fournir un accès à G Suite pour
l'Éducation (G Suite for Education) aux Élèves dans un environnement fermé et sécurisé, inaccessible à toute personne
extérieure à MCPS. Google est tenu de respecter toutes les lois fédérales et étatiques concernant la confidentialité et
sécurité des données des élèves y compris Loi sur les Droits de la Famille en matière d'Éducation et sur la Vie
Privée(Family Educational Rights and Privacy Act )(FERPA) Pour revoir les conditions de service d'application
générale que Google fournit pour les services principaux en totalité, veuillez visiter:
https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html. MCPS est en collaboration avec Google afin d’améliorer ces
conditions de services avec un contrat précise propre à chaque districts que nous comptons finaliser à l’automne de
2018.
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LYCÉES
En plus des Services principaux susmentionnés, G Suite pour l’Éducation (G Suite for Education) offre des outils
supplémentaires, ou Services additionnels, qui exigent le consentement du parent/tuteur légal afin de se connecter et
utiliser les services. Voici les services supplémentaires utilisés par MCPS à des fins éducatives:
 Blogger - service de publication de blog qui permet les blogs multi-utilisateurs
 Chrome Web Store - service de navigation et d’ajout de Chrome apps
 Google Earth - service pour explorer le monde
 Google Takeout -service de sauvegarde et de téléchargement de vos données de compte Google
 YouTube - service pour regarder, télécharger et partager des vidéos
CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR LÉGAL
Choisir l'option appropriée pour votre élève
 OUI - Mon élève est autorisé à utiliser son compte MCPS pour se connecter aux services supplémentaires
Je comprends que des informations personnellement identifiées concernant mon élève seront recueillies et
utilisées afin de fournir les services.
 NON - Mon élève n'est pas autorisé à utiliser son compte MCPS pour se connecter aux services
supplémentaires. Je comprends que mon élève aura accès à certains services anonymement et dans une
capacité très limitée.
Nom de l'Élève:

N° d'ID de l'Élève

Nom de l'École:

Grade:

Nom du Parent/Tuteur légal/Élève Éligible (Veuillez Écrire En Majuscule):
Signature du Parent/Tuteur légal/Élève Éligible:

First Period Teacher __________________________________________

Date:

