
      

    

Central Office 

WINTON WOODS" ee avers Row suite 
GUY SCHOGLS innati, Ohio 

A NEW TECH NETWORK DISTRICT 513.619.2300 ph 
513.619.2309 fx 

Ensuring de aA achieve their highest potential www.wintonwoods org 

Aotit 2022 

PROCEDURE DE COMMUNICATION D'URGENCE 

Chéres familles de Winton Woods: 

Le but de cette lettre est de vous informer des procédures que nous utiliserons pour communiquer 

avec vous dans le cas d'une urgence imprévisible ou d'une menace sérieuse pour la sécurité scolaire. 

En cas d'incident, nous allons: 

¢ Diffuser des informations via les messages vocaux «One Call Now», des courriels, 

des SMS, les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et/ou des notifications par 

l'application « push » pour téléphones intelligents, afin d'informer nos parents 

sur ce qui s'est passé. 

¢ Décrire comment l'école et le district scolaire gérent la situation ; mettre en 

ceuvre un plan pour gérer les appels téléphoniques et pour les parents qui 

arrivent a l'école ainsi que pour I’utilisation de la page d'accueil du site internet afin de 

fournir aux parents les informations les plus récentes, en temps voulu. 

¢ Informer les parents et les étudiants quand, ou: et comment l'école reprendra au cas ott 

les activités de la journée scolaire auraient été perturbées. 

Facebook et Twitter sont seulement disponibles pour ceux qui s'abonnent a ces services de médias 

sociaux et ensuite de suivre «Winton Woods City Schools.» Enfin, visitez notre site internet a 

l'adresse : www.wintonwoods.org. 

Chacune de nos écoles posséde un plan de sécurité scolaire précis qui répond non seulement aux 

conditions météorologiques extrémes, aux incendies, aux catastrophes naturelles, aux incidents 

environnementaux, aux accidents industriels et aux urgences médicales, mais aussi aux types de 
perturbations et de menaces plus graves. 

Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter le bureau de I'école de votre 

enfant. Nos enfants constituent réellement notre ressource principale et c'est un privilege de les 
éduquer et de prendre soin d'eux. Notre partenariat avec vous pour assurer chaque jour leur sécurité 

dans nos écoles est une tache qui tient de la plus haute importance. 

Cordialement, 

Steve K. Denny 

Directeur exécutif des affaires commerciales 

 


