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ABRÉGÉ
Il s’agit d’une nouvelle disposition réglementaire. Conformément à
la loi de l’État, elle met en place un système où peuvent s’inscrire
parents d’élève(s), personnel et élus, pour accepter de recevoir des
alertes d’urgence par SMS, appel téléphonique et/ou courrier
électronique.
I.

II.

INTRODUCTION
A.

Le Département de l’Éducation s’engage à garantir l’information des parents d’élèves, du
personnel et des élus sur les incidents et situations d’urgence pouvant menacer la santé et la
sécurité des élèves et du personnel dans les bâtiments scolaires de la Ville de New York.

B.

Chaque établissement scolaire possède un plan de sécurité qui définit le fonctionnement
normal du site et prévoit les protocoles et procédures de réponses aux situations d’urgence
dans son enceinte. En outre, chacun possède un Comité de sécurité scolaire (school safety
committee) qui se réunit une fois par mois pour traiter des problèmes de sécurité et établir
des procédures de sécurité, des stratégies et programmes de prévention et d’information.
Conformément à la loi de l’État, afin de fournir aux parents d’élève(s) d’autres moyens
d’accéder aux toutes dernières informations sur les cas d’urgence en milieu scolaire, le
Département de l’ Éducation a mis en place un système auquel parents, personnel et élus
peuvent choisir de s’inscrire pour recevoir des messages d’alerte d’urgence par texto, appels
téléphoniques et/ou emails.

C.

Les parents, le personnel et les élus qui s’inscrivent pour recevoir ces alertes par voie
électronique recevront des informations sur les incidents listés ci-après, susceptibles de
constituer une menace imminente sur la santé ou la sécurité d’un nombre important d’élèves
et de membres du personnel dans un bâtiment scolaire particulier.
1.

Évacuation de l’établissement scolaire et transfert des élèves dans de nouveaux locaux

2.

Incident contraignant les élèves à rester dans l’enceinte de l’établissement scolaire
après l’heure normale de fin des cours entraînant un retard de sortie des classes

3.

Fermeture d’urgence d’un établissement scolaire

4.

Ouverture retardée d’un établissement scolaire

INSCRIPTION
A.

Parents d’élève(s), personnel et élus peuvent s’inscrire pour recevoir des messages d’alerte
d’urgence par email, grâce au système Notify NYC accessible sur le site Internet suivant :
www.nyc.gov/notifynyc ou par téléphone en composant le 311.

B.

Les parents, employés et élus qui s’inscrivent sur la page web peuvent sélectionner cinq
codes postaux correspondant à différents secteurs d’origine des avis d’urgence qu’on leur
enverra. Il est conseillé aux parents de choisir les codes postaux des établissements
scolaires où leur(s) enfant(s) est(sont) scolarisé(s). Les personnes qui se sont inscrites par
Internet ont le choix de recevoir des alertes par email, texto (SMS) et/ou appels
téléphoniques.

C.

Les parents, le personnel et les élus qui se sont inscrits en faisant le 311 recevront des
alertes sous forme d’appels téléphoniques uniquement, pas de textos (SMS) ni d’emails.

D.

Tout inscrit, désirant ne plus recevoir de messages, peut suspendre ou interrompre le service
en suivant le mode d’emploi donné sur https://a858-nycnotify.nyc.gov/NotifyNYC/FAQ.aspx.
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NOTIFICATION
Chaque chef d’établissement scolaire doit s’assurer que, parmi son personnel, le Coordinateur des
parents, ou d’autres personnes désignées pour cette tâche, sont au fait de la procédure
d’inscription au système d’alertes d’urgence.

IV.

QUESTIONS
Les questions relatives à la présente disposition réglementaire sont à adresser à :
Téléphone :
718-610-0266
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Director of Emergency Management
N.Y.C. Department of Education
44-36 Vernon Boulevard – Room 600
Long Island City, New York 11101
Alisa@schools.nyc.gov.

Fax :
718-610-0261

