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Cher Parent ou tuteur: 
 
Le centre D'apprentissage pour les sourds utilise Chromebooks cette année scolaire.  Pour 
aider votre enfant à rester plus sûr et plus érudit en ligne, nous avons adopté les services 
en ligne fournis par GoGuardian. 
 
Il peut être utile de savoir que plus de 10 000 autres écoles utilisent GoGuardian pour 
protéger 5,5 millions d'élèves à travers le monde, et le Global Educator Institute 
(http://geiendorsed.com/products/goguardian/) a approuvé le produit GoGuardian Teacher. 
 
Comment utilisons-nous GoGuardian? 
Nous avons choisi GoGuardian Teacher services pour: 
* Aider à protéger les étudiants contre le matériel en ligne nuisible et inapproprié 
* Aider les étudiants à rester "érudits" et plus concentrés lors de l'apprentissage en ligne 
* Aider à évaluer les progrès des élèves vers les devoirs de classe  
* Faciliter la communication entre les enseignants et les élèves pendant le temps de classe 
 
Quand et comment fonctionne GoGuardian? 
Les services web de GoGuardian fonctionnent sur les comptes Google Suite for Education 
Chrome gérés par notre école (c'est-à-dire lorsqu'un élève est connecté à Chrome ou à un 
Chromebook avec l'adresse e-mail de son école). 
 
Quelles sont vos responsabilités? 
TLC a sélectionné les services GoGuardian pour aider nos étudiants à rester plus sûrs et 
plus érudits en ligne. Nous travaillerons avec les élèves pendant le temps de classe pour 
les aider à leur enseigner la responsabilité numérique et la sécurité.  De plus, nous 
formerons les enseignants sur la façon D'utiliser GoGuardian et sur nos politiques et 
procédures pour aider à protéger la vie privée des élèves. 
 
Quelles sont les responsabilités de mes parents/tuteurs et de mon enfant? 
Nous demandons aux élèves d'utiliser leurs comptes Google gérés par L'école et leurs 
appareils gérés par l'école à des fins éducatives dans les limites du Contrat D'Utilisation 
Acceptable D'Internet de TLC. Lorsqu'un étudiant est hors campus, les parents sont 
responsables de la supervision de l'accès et de l'utilisation d'internet. Nous vous 
encourageons à discuter des règles d'utilisation appropriée d'internet avec votre enfant et à 
renforcer les leçons de citoyenneté numérique et de sécurité avec lui.  Nous vous 
encourageons également fortement à nous signaler toute cyberintimidation potentielle ou 
tout autre problème sensible. 
 
Accord technologique TLC 
En plus de fournir GoGuardian, nous fournissons également à chaque enfant un appareil 
électronique (iPad, Chromebook, MacBook, etc.) pour des fins académiques.  Chaque 
enfant doit signer L'accord technologique TLC 
(https://tlcdeaf.jotform.com/202404078265047).  nous vous remercions de prendre le temps 
de remplir ce formulaire si vous ne l'avez pas déjà fait.  
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Comment GoGuardian aide-t-il à protéger la vie privée de mon enfant? 
Pour aider votre enfant à rester érudit et en sécurité en ligne, GoGuardian recueille 
certaines informations personnellement identifiables sur votre enfant.  GoGuardian a 
consulté des experts en protection de la vie privée, participe à des organisations de 
protection de la vie privée, est un fier signataire de la promesse de confidentialité des 
étudiants, (https://studentprivacypledge.org/privacy-pledge/),  et a reçu des certifications par 
iKeepSafe pour se conformer à Family Education Rights and Privacy Act et COPPA student 
privacy laws.  Pour plus d'informations sur GoGuardian, vous pouvez visiter le site Web de 
GoGuardian (https://www.goguardian.com),  Centre de confiance et de confidentialité, 
(https://www.goguardian.com/privacy-information/) et la Politique de confidentialité des 
produits de GoGuardian (https://www.goguardian.com/product-privacy/).   
 
Nous sommes ici pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.   
 
Sincèrement, 
 
Chris Kaftan 
Directeur des Services aux étudiants 


