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Veuillez visiter www.one2onerisk.com 
 et choisissez « Enroll my device» pour commencer. 
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la page d’accueil 
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Employez le menu 
déroulant pour choisir 

votre école 
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modalités et 
conditions 

Entrez votre 
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n d’étudiant 
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méthode de 

paiement
 

 

Nous vous remercions de votre inscription! 
Pour toute aide, contactez l’équipe de One2One ci-dessous :    

Luke Furuto Steve Wightman 
Luke_Furuto@ajg.com Steve_Wightman@ajg.com 
314-800-2231 314-800-2294 Le leader dans la gestion des risques dans 

l’éducation 

http://www.one2onerisk.com/
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Foire aux questions. 
• Qu’est-ce qu’un Chromebook ? 

« Les Chromebooks sont des appareils mobiles conçus spécifiquement pour les 
personnes qui vivent sur le web. Avec un clavier confortable et normal, un grand 
affichage et un trac pad cliquable, une autonomie de batterie d’une journée entière, une 
légèreté et une capacité intégrée à se connecter à Wi-Fi, les Chromebooks sont idéals 
n’importe quand, n’importe où pour accéder au web. Ils fournissent une expérience en 
ligne plus rapide, plus sûre, et plus sécurisé pour les personnes qui vivent sur le web, 
sans tout l’entretien prenant, souvent peu clair, à niveau élevé exigé par les ordinateurs 
ordinaires ». (Google)  

• Quel genre de logiciel un Chromebook utilise-t-il ? 

« Les Chromebooks utilisent des millions d’applications accessibles sur le web, ou des 
apps web qui s’ouvrent directement dans le navigateur. Vous pouvez accéder à des 
apps web en tapant leur URL dans la barre d’adresse ou en les installant directement 
du Chrome Web Store» . (Google) 

• Les étudiants auront-ils accès à l’appareil au-delà de la journée scolaire 
? 

Oui. Un autre avantage du programme est que l’étude peut continuer au-delà de la 
journée scolaire avec le Chromebook. Les étudiants doivent apporter l’appareil à la 
maison quotidiennement tout au long de l’année scolaire. 

• Est-ce que étudiants sont requis de les avoir à l’école chaque jour ? 

Oui. Nous exigeons que ces appareils soient à l’école chaque jour puisqu’ils sont les 
outils d’étude fondamentaux requis pour les expériences d’instruction au lycée de 
Ritenour. Les étudiants devront charger leur appareil durant la nuit de sorte qu’il soit 
entièrement chargé au début de la journée. 

• Combien de temps la batterie dure-t-elle ? 
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La vie normale de la batterie de l’Acer Chromebook est au minimum de 9-10 heures 
d’utilisation. Si un étudiant apporte un ordinateur complètement chargé à l’école, il 
devrait durer la journée entière.  

• Que se passe-t-il si je ne peux pas assister à l’orientation obligatoire 
parent-étudiant n’importe quand pendant la semaine de distribution?  

Des orientations supplémentaires seront offertes pour les étudiants qui ne peuvent pas 
y assister pendant la semaine du 25 juillet. Une orientation supplémentaire pour parent-
étudiant est prévue pour le lundi 11 août de 14h à 16h30. D’autres dates et heures 
seront annoncées après la semaine de distribution initiale. 

• Combien cela coûte-t-il d’avoir un Ritenour Chromebook ? 

Un Chromebook sera offert annuellement et gratuitement à chaque étudiant du lycée 
de Ritenour. Un plan d’assurance facultatif est disponible, et les étudiants sont 
encouragés à participer à ce plan (voir la prochaine Q&A). 

• Combien coûte le plan d’assurance et que couvre-t-il ? 

Un plan d’assurance facultatif est à la disposition des familles de RHS au travers d’une 
compagnie prénommée One2One Risk Solutions. Le coût annuel de l’option 
d’assurance est de $20 par étudiant et doit être réglé quand le Chromebook est 
distribué. Les parents peuvent s’inscrire en ligne pour l’assurance avant la distribution 
des Chromebook.  Les tarifs des primes et franchises sont les suivants: 

Prix annuel d’exonération pour dommages 
*Cout de l’exonération pour dommages. $20  
 
Tarif de franchise annuelle  
Premier sinistre de dommage accidentel $0  
Deuxième sinistre de dommage accidentel $25  
Troisième sinistre de dommage accidentel $25 
Sinistre de perte ou de vol: $50 

Le district scolaire de Ritenour exigera qu’un rapport de police soit soumis par la famille 
en cas du vol. Les officiers des ressources scolaires travailleront avec les 
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administrateurs du lycée de Ritenour pour enquêter les vols. Tout rapport de vol 
frauduleux sera soumis à la police pour poursuite judiciaire. 

*Les parents/étudiants devront payer le coût total de remplacement de l’appareil 
qui fut endommagé suite à un mauvais usage ou une perte volontaires. 

• Qu’est-ce que je fais si j’oublie mon mot de passe ? 

Allez au service d’assistance pour étudiant dans le foyer de cafétéria et on vous 
donnera des instructions sur la façon de réinitialiser votre mot de passe. Le 
département de technologie du district s’occupera de toutes les questions concernant 
les problèmes de mot de passe. Ne partagez jamais votre mot de passe avec qui que 
ce soit ! 

• Qui devrait-on voir, appeler ou à qui devrait-on envoyer un email en cas 
de problème ? 

Contactez le service d’assistance pour étudiant dans le foyer de cafétéria et expliquez 
votre problème concernant le Chromebook. Le service d’assistance pour étudiant sera 
disponible pour vous aider avant l’école, pendant les heures de déjeuner et après 
l’école jusqu’à 16 h les jours d’école. Sils ont un problème avec votre Chromebook à la 
maison, les étudiants peuvent l’apporter au service d’assistance pour étudiant le jour 
d’école suivant. 

• Comment le service d’assistance pour étudiant fixera-t-il mon ordinateur 
s’ils ne savent pas mon mot de passe ? 

Les représentants du service d’assistance pour étudiant auront des mots de passe 
spéciaux pour le service d’assistance pour étudiant qu’ils emploieront pour 
diagnostiquer le problème avec de Chromebook. 

• Mon étudiant peut-il utiliser son appareil à la maison si nous n’avons pas 
accès à l’internet ? 

Oui. Le Chromebook dépend fortement d’une connexion internet, mais il y a des options 
de traitement de texte, de bilan et de présentation qui fonctionneront dans des 
situations hors ligne aussi. Un étudiant peut télécharger de l’information sur son 
Chromebook pendant qu’il est à l’école et travailler sur un devoir à la maison sur 
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l’appareil , et quand l’étudiant revient sur le campus, l’information sera synchronisée par 
Wi-Fi. 

Une autre possibilité est de visiter les établissements locaux qui ont Wi-Fi gratuite, tels 
que la bibliothèque locale. 

• Le Chromebook peut-il être employé n’importe où ? 

Oui. Le Chromebook peut être employé n’importe où, tant qu’il y a un signal Wi-Fi pour 
accéder au Web. 

• Y-a-t-il un logiciel antivirus installé sur l’appareil ? 

Non. Il n’est pas nécessaire d’avoir un logiciel antivirus sur les Chromebooks parce qu’il 
n’y a aucun programme qui fonctionnent que les virus peuvent infecter. 

• Comment ces applications accessibles sur le Web (apps) sont-elles gérées 
? 

Le département de technologie du district scolaire de Ritenour entretiendra et gérera 
tous les appareils au travers de notre compte Google Apps for Education. 

• Comment un étudiant peut-il avoir accès à un appareil si son 
Chromebook est en réparation ? 

Le district a acheté un certain nombre d’appareils de prêt que nous pouvons 
éventuellement prêter au travers du service d’assistance pour étudiant. 

• Qu’est-ce que je fais si je perds mon Chromebook ou s’il est volé ? 

… quand je suis en dehors du campus après les heures d’école ? 
Faites un rapport auprès de votre bureau de police locale et ils contacteront un 
représentant du département de technologie de Ritenour, qui interrompra l’appareil à 
distance pour le rendre inutilisable. 

… quand je suis à l’école ? 
Après avoir regardé dans le dernier endroit où vous avez vu votre Chromebook, 
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informez un officier des ressources scolaires (SRO) ou un administrateur de l’école et 
ils informeront le département de technologie d’interrompre l’appareil à distance. 

• Le district a-t-il la capacité de suivre un Chromebook qui pourrait être 
perdu ou volé ? 

Oui. Des mesures ont été prises pour permettre au district de suivre les appareils dans 
ces cas-là. Nous travaillons aussi en coordination avec la police pour empêcher la 
revente potentielle. Une fois qu’un étudiant fait un rapport que son appareil est perdu ou 
a été volé, le département de technologie de Ritenour pourra interrompre l’appareil à 
distance afin qu’il ne puisse pas être employé par une personne non autorisée. 

• Les étudiants pourront-ils accéder à tous les sites Web d’Internet/à tout 
matériel comme ils le désirent sur leur Chromebook ? 

Non. Les Chromebooks auront les mêmes filtres de mesures de protection que les 
autres ordinateurs et appareils sur le campus. Ceci signifie que les étudiants ne 
peuvent pas accéder aux sites Web ou au matériel inadéquats. Le même système de 
filtrage sera aussi en place sur les Chromebooks quand ils sont hors campus. Les 
étudiants seront éduqués sur la citoyenneté numérique responsable au cours de toute 
leur carrière à Ritenour. 

• Les étudiants pourront-ils télécharger toutes les apps (applications) 
qu’ils veuillent sur leur Chromebook ? 

Non. Les étudiants pourront seulement télécharger des apps du Ritenour Google Play 
Store, qui sera accessible sur l’écran du Chromebook. 

• Les étudiants peuvent-ils employer le Chromebook pour prendre des 
photos et des vidéos ? 

Oui, cet appareil peut prendre des photos, vidéos et enregistrer des sons. On exige que 
les étudiants emploient une bonne citoyenneté numérique et qu’ils se souviennent que 
tout le contenu est sujet à inspection. 

• Le Chromebook remplacera-t-il tous les manuels ? 
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Non. Les professeurs continueront à employer une variété de ressources pour soutenir 
leur instruction. La salle de classe assistée par la technologie soutiendra les pratiques 
innovatrices et les nouvelles ressources pour que les étudiants présentent leur étude. 
Les manuels joueront encore un rôle, mais il pourra varier selon les classes et/ou les 
professeurs. 

• Les étudiants devraient-ils toujours employer leur compte d’email de 
l’école sur le Chromebook ? 

Les étudiants pourront seulement se connecter à leur Chromebook en utilisant leur 
compte d’école et en employant leur compte d’email de l’école. Les étudiants ne 
pourront pas se connecter à un compte d’email personnel ni à l’école ni à la maison 
quand ils emploient leur Chromebook. Pour l’email personnel, les étudiants devront 
utiliser leur propre ordinateur ou un appareil différent. 
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