4 septembre 2020
Chers parents et tuteurs d'Egalité,
Nous sommes ravis de partager qu'Egalité déploie Remind dans tout le district! Si vous n'êtes
pas déjà familiarisé avec Remind (lien vidéo), c'est un outil de communication en classe qui vous
permet de rester facilement impliqué dans l'apprentissage de votre enfant. Remind est gratuit
et vous pourrez recevoir et envoyer des messages sur n'importe quel appareil, même un simple
SMS depuis votre téléphone!
Dans le cadre de ce déploiement, nous invitons les parents à se joindre à l' une des trois
méthodes décrites ci-dessous. Veuillez vous inscrire en entrant le code scolaire approprié (ECMS
rejoindre avec @ 4140hutch, ECHS rejoindre avec @ 2141seward), ou rejoindre avec les deux
codes si vous avez un ou plusieurs boursiers dans chaque école. Bientôt, les enseignants de
votre enfant partageront leurs codes de classe avec vous et votre étudiant. Voici une
démonstration vidéo pour voir comment fonctionne Remind.
Devenir membretexte:
● Utilisationvotre application texting téléphone cellulaire,texte du Remind numéro de
téléphone principal 81010
● Rejoignez le code spécifique deécole de votre spécialiste en tapant le code scolaire dans
le message:
○ Pour le type de collège @ 4140hutch
○ Pour le haut type d'école @ 2141seward
○ supports vidéo à rejoindre par SMS: vidéo pour les nouveaux utilisateurs ou
vidéo pour les utilisateurs existants
Rejoignez et recevez des notifications d'application mobile:
● téléchargez l'application mobile pour iOs et appareils Android et créez un nouveau
compte (ou connectez-vous si vous en avez déjà un.) Pour rejoindre un cours, appuyez
sur le + by Classes Joined et rejoignez avec le code de votre école ou de votre classe ou
recherchez votre classe. Vous recevrez automatiquement des notifications d'application.
Inscrivezvousligne:
● Visitez remind.com/join et entrez la classe oucode deécole
○ ainsi que votre numéro de téléphone mobile si vous souhaitez
recevoirnotifications de texte au numérovous avez entré.
○ avec votre adresse e-mail si vous souhaitez recevoir des notifications par e-mail.

Nous sommes ravis de rendre la connexion avec nos familles plus engageante!
Merci, comme toujours, pour votre soutien,

Caitlin Franco
Fondatrice et Directrice Exécutive

caitlin.franco@equalitycs.org, ext. 3253

