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Montgomery County Public Schools (MCPS) requiert l'approbation des parents/tuteurs légaux (ou élèves éligibles) pour permettre
aux lycées d'accéder à Google G suite Services supplémentaires via leur compte individuel d'élève. Veuillez remplir ce formulaire et le
renvoyer à l’école de votre élève. Le consentement reste valable pour toute la période où l'élève est inscrit dans un lycée de MCPS
et peut être annulé à tout moment. En l'absence de renvoi du formulaire, nous considérerons que votre élève n'est PAS
autorisé à utiliser les Services supplémentaires.
MCPS s’engage à exploiter la technologie pour donner à tous les élèves l'accès et l'opportunité de communiquer, collaborer, créer
et innover en toute sécurité et de manière responsable, en toute situation, pour intensifier leur apprentissage. L'une des ressources
centrales pour y parvenir 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’intéragir pour enseigner et apprendre. G Suite pour l'éducation (G Suite for Education)
permet aux élèves d'accéder à une série d'outils et de services tels que l'email, le stockage en ligne, la communication en ligne et les
applications collaboratives. MCPS voit ses Services essentiels comme des outils éducatifs majeurs pour favoriser le succès académique
de tous les élèves.
MCPS prend très au sérieux sa responsabilité en matière de protection de la confidentialité et de sécurité des informations des 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 les lois de l'état concernant la confidentialité et sécurité des données des élèves y compris la Loi sur les droits de la famille en
matière d'éducation et sur la vie privée (Family Educational Rights and Privacy Act )(FERPA). Pour prendre connaissance des conditions
générales de service que Google met à disposition pour les Services essentiels dans leur intégralité, merci de consulter la page : https://
gsuite.google.com/terms/education_terms.html.
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LYCÉES
En plus des Services essentiels cités précédemment, G Suite pour l’éducation (G Suite for Education) offre des outils supplémentaires, ou
Services supplémentaires, qui exigent le consentement du parent/tuteur légal afin de se connecter et utiliser les services. Dans l'utilisation
de ces Services supplémentaires, Google est susceptible d'afficher des publicités non ciblées à votre enfant et peut utiliser les informations
collectées pour fournir, maintenir et développer de nouveaux Services supplémentaires. Pour consulter les conditions de service de
cesServices additionnels, consultez la page : https://gsuite.google.com/terms/additional_services.html. Pour consulter la foire aux questions
et les réponses de Google concernant la confidentialité et la sécurité des données des élèves, veuillez consulter la page suivante : https://
edu.google.com/why-google/privacy-security. Pour obtenir d'autres ressources de MCPS, veuillez consultez la page suivante : https://
www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/.
• Blogger - service de publication de blog ouverts à plusieurs utilisateurs
• Chrome Web Store - service de navigation et d’ajout d'application Chrome
• Google Earth— service d'exploration du globe par une représentation 3D de la Terre issue d'images satellite
• Google Takeout -service de sauvegarde et de téléchargement de vos données de compte Google
• Google Science Journal—service d'outils de mesure de la lumière, du mouvement, du son et plus
• YouTube - service de visionnage, téléchargement et partage de vidéo
L'absence de consentement à l'utilisation de ces Services additionnels n'engendrera pas la perte d'accès aux Services essentiels.
CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR LÉGAL
Choisir l'option appropriée pour votre élève :
o O
 UI—L'élève ci-dessous est autorisé à utiliser son compte MCPS pour se connecter aux Services supplémentaires. Je comprends
que des informations personnelles sur l'élève seront collectées et utilisées pour fournir les services.
o N
 ON—L'élève ci-dessous n'est pas autorisé à utiliser son compte MCPS pour se connecter aux Services additionnels. Je comprends
que l'élève aura accès à des services de manière anonyme, pour un certain nombre uniquement.
Nom de l'élève : ___________________________________________________________________ N° d'identifiant MCPS :________________
Nom de l'école : ____________________________________________________________________________________ Grade : ____________
Nom du Parent/Tuteur légal/Élève éligible (Veuillez écrire en majuscule) :______________________________________________________
Signature du Parent/Tuteur légal/Élève éligible :________________________________________________________ Date : ____/____/_____
DIFFUSION Copie 1 / Dossier confidentiel de l’élève ; Copie 2 / Spécialiste des systèmes informatiques scolaires (ITSS)

