Student Mobile Device Agreement (MDA)
Cincinnati Public Schools 2021-2022 School Year

Parents/tuteurs, veuillez lire ce document afin de vous familiariser avec la politique de la CPS. Tous
les étudiants signeront numériquement une version appropriée de cet accord et de la politique
d’utilisation acceptable via un lien fourni dans Schoology. Cela se fera à l’école dans les premières
semaines suivant le début de l’école.
Responsabilité Financière Elève/Parent pour Appareils Endommagés ou Perdus/Volés
Les élèves de CPS sont censés utiliser toutes les ressources scolaires d’une manière attentionnée et appropriée en tout
temps. En vertu de la Politique du Conseil des Ecoles Publiques de Cincinnati (CPS), un dommage causé par un élève pour
défaut de manipulation appropriée de tout appareil mobile pourrait résulter en responsabilité financière.
Les élèves doivent maintenir tous les appareils mobiles appartenant à CPS en sécurité et en sûreté en tout temps. Les
parents/tuteurs comprennent et reconnaissent que tout dommage subi par un appareil mobile dû à l’inattention d’un élève à
sécuriser raisonnablement l’appareil pourrait résulter en responsabilité financière et/ou en mesures disciplinaires conformément
au Code de Conduite de CPS. La défaillance de l’élève à raisonnablement sécuriser et à maintenir en bon état un
appareil mobile comprend sans toutefois se limiter pas aux éléments suivants :
Chahut:
● Le dommage causé à l’appareil mobile par suite de chahut d’un élève pourrait résulter en responsabilités financières.
Le chahut comprend un comportement turbulent, bagarreur, ou maladroit. Par exemple, renverser un appareil mobile
en se tiraillant.
Déversement (Nourriture ou boisson):
● Les élèves doivent se retenir de manger ou de boire près d’un appareil mobile. Le dommage causé par le déversement
de tout liquide, aliment ou autre substance sur l’appareil mobile pourrait résulter en obligation financière.
Attention portée à l’écran:
● La responsabilité financière pourrait résulter du dommage causé par la négligence de l’élève à protéger l’écran de
l’appareil mobile ou sa console. Les élèves devraient éviter les choses suivantes :
o Se pencher sur l’appareil mobile.
o Placer quoi que ce soit près de l’appareil mobile pouvant exercer une pression sur
l’écran/la console.
o Placer quoi que ce soit dans un sac à dos pouvant exercer une pression sur l’écran/la
console.
o Piquer et/ou fermer l’écran sur an objet. Par exemple, les stylos, crayons, calculatrices,
trombones, etc.
Vol ou Perte:
● En aucun cas un appareil mobile appartenant à CPS et délivré par CPS ne peut être stocké ou laissé dans un endroit
sans surveillance ou sans sécurité. Par exemple, à la cafétéria, dans des salles de classe déverrouillées, à la
bibliothèque, aux vestiaires, dans les couloirs, les toilettes, etc. Le vol ou la perte d’appareil mobile résultant de la
négligence de l’élève à prendre toutes les précautions raisonnables de sécurité pourrait entraîner une obligation
financière.
Contactez le support technique familial pour toute question ou préoccupation
concernant votre appareil : 513-363-0688
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En cas de dommage d’un appareil mobile pour une des raisons quelconques susmentionnées, ou pour toute autre raison qui
pourrait constituer une négligence de l’élève à maintenir et à sécuriser raisonnablement et adéquatement un appareil mobile, La
Gestion des Technologies de l’Information de CPS (ITM), Gestion des Appareils, ordonnera un recouvrement financier pour le
compte de CPS. ITM déterminera le coût de réparation de l’appareil mobile, et une facture détaillant cette information sera
préparée et présentée au parent/tuteur.
July 21, 2021
Device Type

Broken Screen

Broken Keyboard

Replacement Device

HP Laptop 450 G1-G7

$150.00

$45.00

$770.00

Sera déterminé

HP x360 11ee

$375.00

$65.00

$660.00

Sera déterminé

Lenovo Yoga 11e

$350.00

$85.00

$660.00

Sera déterminé

HP x360 440 (T)

$375.00

$85.00

$755.00

Sera déterminé

Lenovo L13 (T)

$350.00

$85.00

$855.00

Sera déterminé

Lenovo T580

$350.00

$85.00

$2,075.00

Sera déterminé

Lenovo T15

$350.00

$85.00

$2,075.00

Sera déterminé

n/a

n/a

$145.00

Sera déterminé

MacBook Pro 13"

$500.00

$205.00

$1,134.00

Sera déterminé

MacBook Air 13"

$500.00

$205.00

$779.00

Sera déterminé

iPad

$342.00

n/a

$398.00

Sera déterminé

Kajeet Mobile Hotspot

Other

Conséquences d’Utilisation Inappropriée
L’Utilisation de technologique appartenant au district est un privilège et non un droit. Les élèvent doivent utiliser leur appareil
mobile conformément avec ces Règlements d’Utilisations et Procédures, les Conditions Acceptables d’Utilisation, et toutes lois
applicables. A défaut d’utiliser cet appareil mobile de manière appropriée entraînera les conséquences suivantes, tel
déterminé par le personnel et l’administration des Ecoles Publiques de Cincinnati :
●
●
●

Limitation ou annulation d’utilisation ou de privilèges d’accès de l’élève, y compris le privilège d’emporter l’appareil mobile
à la maison.
Discipline appropriée basée sur le Code de Conduite de CPS.
Responsabilité civile ou criminelle selon les lois applicables.
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Ecoles Publiques de Cincinnati Termes et Conditions du Contrat Elèves Appareils Mobiles
La fourniture aux élèves de dispositifs mobiles à des fins éducatives est une initiative passionnante. Certaines directives sont
nécessaires pour protéger les dispositifs mobiles et le réseau scolaire, et ainsi assurer que cette technologie serve d’outil
pédagogique effectif.
Les élèves et leurs parents/tuteurs doivent accepter les éléments suivants :
Termes et Conditions

L’élève accepte d’obéir aux règlements des Ecoles Publiques de Cincinnati gouvernant l’utilisation des appareils
mobiles ainsi qu’à toutes les lois fédérales et étatiques applicables, y compris les droits d’auteur et loi régissant la
propriété intellectuelle, relative au logiciel et à l’information.
Les appareils mobiles sont la propriété des Ecoles Publiques de Cincinnati. Si l’élève abandonne l’école avant la fin
de la période du prêt, l’appareil mobile doit être retourné aux officiels de l’école par celui-ci avant de se retirer.
L’élève ne doit ni enlever ni altérer les étiquettes d’identification collées ou placées sur les appareils mobiles, ou
encore changer le nom sur l’appareil étiqueté.
L’élève est d’accord pour manier l’appareil mobile précautionneusement et de le protéger contre d’éventuelles
sources de dégâts.

L’élève est d’accord de prendre soin des appareils mobiles et de les garder en sécurité. Les parents/tuteurs
reconnaissent et acceptent que tout dommage encouru par un appareil mobile, causé par la négligence de l’élève
à le sécuriser et à le maintenir pourrait entraîner une responsabilité financière et/ou une sanction disciplinaire
conformément au Code de Conduite de CPS. L’incapacité à sécuriser et à maintenir raisonnablement un appareil
mobile comprend, mais n’est pas limité aux éléments suivants :
● Dommage causé par chahut dans la proximité de l’appareil mobile.
● Dommage causé par le déversement de liquide ou de nourriture sur l’appareil mobile.
● Dommage causé par la fermeture de la consonne sur un objet (ex. stylo, crayon, calculatrice, trombone, etc.).
● Vol de l’appareil mobile résultant de mauvaises précautions.
Les frais seront évalués en fonction du tableau en page 1 de ce contrat.
L’élève doit signaler le vol (ou la suspicion de vol) de l’appareil mobile, sa perte, son endommagement, ou sa
défaillance technique au personnel de l’école immédiatement.
Sur demande, l’élève accepte de livrer l’appareil mobile au personnel des Ecoles Publiques de Cincinnati
pour une inspection technique ou pour vérifier l’inventaire ou d’autres informations. Cela pourrait
comprendre un contôle aléatoire.
Une fois qu’un appareil mobile a été confié à un élève ou a été emprunté par un élève, il restera désigné à cet élève
jusqu’ à ce qu’il le ramène. L’élève accepte de ne pas prêter à d’autres élèves.
Les Ecoles Publiques de Cincinnati ne sont pas responsables des données perdues ou du temps passé sur les
données.
J’ai lu tous les règlements sur l’Utilisation des dispositifs des Ecoles Publiques de Cincinnati et j’y consens et cela y
compris en rapport aux Conditions Acceptables d’Utilisation et le Contrat Elève Appareil Mobile. J’accepte la
responsabilité pour les dommages ou la perte des dispositifs ci-dessus énumérés pendant qu’ils étaient en ma
possession. Je signalerai tout dommage au logiciel ou matériel immédiatement au personnel désigné de l’école et
rapporterai rapidement le dispositif quand le personnel de l’école le réclame.

Tous les élèves signeront numériquement une version appropriée de cet accord adaptée au niveau des classes et les Conditions
Acceptables d’Utilisation à travers un Lien fourni sur Schoology.
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