SMS Texte Opt-In

Parents et tuteurs
Vous pouvez tirer parti de notre
Service de messagerie texte
Notre école utilise le système SchoolMessenger pour envoyer sur
votre téléphone portable des messages contenant des
renseignements importants comme des événements, les
fermetures de l’école, les alertes de sécurité et bien plus.*
Vous pouvez utiliser ce service gratuit* en envoyant un message
indiquant «Y» ou «YES» au numéro abrégé de notre école,
724665.
Vous pouvez aussi vous désabonner du service en tout temps,
simplement en répondant «Stop» à nos messages.
SchoolMessenger est conforme à la Student Privacy PledgeTM, vous pouvez donc avoir l’assurance que vos
renseignements sont en sécurité et ne seront jamais donnés ou vendus à qui que ce soit.

Abonnez-vous

Envoyez

maintenant à

«Y» ou

partir de votre

«Yes» au
724665

téléphone!

Informations sur la messagerie texte SMS et les numéros abrégés: :SMS signifie Short Message Service et est

communément appelé « message texte ». Ce type de messagerie est possible sur la plupart des téléphones
portables. Notre fournisseur d’avis, SchoolMessenger, utilise un vrai protocole SMS conçu par l’industrie des
télécommunications pour la messagerie texte massive, appelé « messagerie sur numéro abrégé ». Cette
méthode est rapide, sûre et fiable parce qu’elle est strictement réglementée par les transporteurs de service sans
fil et autorise l’accès uniquement aux fournisseurs approuvés. Si vous avez déjà envoyé un vote texte à une
émission de télévision à un numéro comme 46999, vous avez utilisé un numéro abrégé.
*Conditions d’utilisation: La fréquence des messages varie. Des tarifs de messages et de données standards
peuvent s’appliquer. Répondez HELP pour avoir de l’aide, et STOP pour annuler votre abonnement. Les
transporteurs de service mobile ne sont pas responsables des messages retardés ou non livrés. Voir
schoolmessenger.com/tm pour en savoir davantage.
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