
À PROPOS de la  Connection de  Nos étudiants  

MISSION & HISTORIQUE . 

Lisez un aperçu de notre projet et de notre vision pour combler de façon permanente la « fracture 

numérique ». Connectez nos étudiants  

Une initiative pour alimenter l’apprentissage universel en ligne 

 

Le besoin : 

  

Comme toutes nos écoles se déplacent soudainement vers l’apprentissage en ligne, des dizaines de 

milliers d’élèves de la maternelle à la 12e année dans la grande région de Cincinnati n’ont pas 

d’ordinateurs fiables et de connexions Internet à large bande. Pour ces élèves, l’école est devenue 

indisponible. Pendant de nombreuses années, nous avons eu un problème de « fracture numérique » : 

nos enfants les plus pauvres ont un accès inégal à l’information, à la technologie et aux possibilités 

d’apprentissage, ce qui exacerbe l’écart de réussite bien documenté entre les étudiants blancs et les 

étudiants noirs et latinx. Avec le déclenchement de cette pandémie, ce problème est devenu une crise: 

 

● Les écoles prévoient pour la prochaine année scolaire d’inclure l’apprentissage en ligne 

substantiel.  

● Le gouverneur DeWine a annoncé des compressions de 300 millions de dollars au ministère de 

l’Éducation de l’Ohio.  

● Les directeurs d’école ont été invités à se préparer pour une réduction allant jusqu’à 20% du 

financement de l’État de l’Ohio.  

● Les familles subissent une perte catastrophique d’emploi et de revenus. 

  

Dans le Grand Cincinnati et le Nord du Kentucky, nous avons des dizaines de milliers d’étudiants pour 

lesquels l’apprentissage est tout simplement inaccessible.  Selon les données les plus récentes du 

Centre national des statistiques de l’éducation, 25 901 ménages (17 % de l’ensemble des ménages), 

dont 49 043 étudiants, n’ont pas accès à Internet à large bande.  Pour les écoles publiques de 

Cincinnati, 4 072 ménages (28 % de l’ensemble des ménages), dont 9 818 élèves, n’ont pas accès. 

 

La  Solution: 

  

Afin de combler de façon globale l’écart entre notre région en matière d’accès à l’apprentissage en 

ligne, les dirigeants scolaires et communautaires se réunissent pour élaborer une stratégie visant à 

faire en sorte que chaque enfant soit capable d’apprendre chaque jour où qu’il se trouve.  La stratégie 

comporte trois objectifs clés: 

 

1. Fournir des appareils de travail et une connectivité entre les mains de chaque élève. 

2. Préparez les enseignants à utiliser la technologie pour l’enseignement en phase avec le 

programme d’études. 

3. Préparez les parents et les soignants à soutenir leurs élèves dans l’apprentissage en ligne. 

 

  

Pour exécuter cette stratégie, la structure suivante sera nécessaire: 

 

● Un organisme communautaire de coordination qui a la crédibilité dans tous les secteurs en 

faveur de l’équité éducative et raciale, y compris parmi les résidents et les organismes de 



quartier qui seront les plus touchés par la stratégie et dont le soutien est essentiel pour son 

succès. 

● Un groupe de travail et un plan pour chacun des trois principaux objectifs qui comprennent des 

partenaires communautaires ayant de l’intérêt et de l’expertise dans ces domaines.. 

● Une vaste base de partenaires communautaires, corporatifs, civiques et philanthropiques pour 

aider à défendre, concevoir et exécuter la stratégie. 

● Données détaillées concernant chaque domaine afin d’affiner leur attention, de sous-appuyer 

l’appel aux parties prenantes pour obtenir un soutien et de créer une base de référence pour 

mesurer les résultats. 

● Une stratégie de collecte de fonds d’accompagnement, avec des besoins financiers spécifiques 

articulés, qui active le Fonds de technologie créé à la Fondation du Grand Cincinnati avec le 

soutien de StrivePartnership. 

  

Priorités immédiates : Prendre en charge l’objectif 1 

 

Au fur et à mesure que ce plan est en cours d’élaboration, la priorité immédiate est le premier objectif : 

s’assurer que chaque élève a accès à un dispositif sécurisé et protégé et à un service à large bande 

pour rendre l’apprentissage en ligne possible.  Heureusement, les composantes de la stratégie décrite 

ci-dessus sont déjà en cours pour y parvenir.  L’initiative visera d’être un appareil et une couverture à 

large bande complète pour tous les élèves des écoles publiques de Cincinnati (CPS). D’ici le début de 

l’année scolaire 2020-2021, la SCP prévoit déployer un dispositif pour chacun de ses 36 000 élèves en 

utilisant des appareils existants et en achetant de nouveaux appareils avec le financement existant.  À 

ce titre, cette initiative visera à combler le vide dans l’accès à internet à large bande afin de s’assurer 

que chaque étudiant de la SCP est connecté.  Cincinnati Bell s’associe pour offrir un service à large 

bande abordable exclusivement disponible aux étudiants qui n’ont pas accès. Il sera opérationnel en 

deux grandes phases: 

 

  

Phase 1 – Tous les élèves de la SCP connectés pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

1. Servir cinq écoles pilotes, toutes avec un solide leadership en matière de renforcement, pour 

tester et améliorer la stratégie de mise en œuvre. Terminer ces écoles d’ici la fin de cette année 

scolaire en mai:  

○ Rockdale Academy (école de quartier) Pré-K à 6e: 345 étudiants 

○ South Avondale School (école de quartier) Pré-K à 6e : 409 élèves 

○ Fairview Clifton German Language School (école magnate) Pré-K à 6e: 723 élèves 

○ Hays-Porter Elementary School (école de quartier) Pré-K à 6e : 304 élèves 

○ Roberts Paideia Academy (école du magnat) Pré-K à 8e: 763 élèves 

 

2. Connecter tous les élèves de l’ensemble du district de la SCP à un accès à large bande d’ici le 

début de l’année scolaire 2020-2021 (1er septembre) : jusqu’à 4 072 ménages au total 

3. Ajoutez des districts scolaires de la région supplémentaires au fur et à mesure que les fonds et 

les capacités le permettent. Des appareils peuvent être nécessaires. 

 

Phase 2 - Exploration à long terme de nouveaux cadres opérationnels. 

 

Un groupe de travail est en cours de formation pour explorer de nouveaux modèles technologiques 

pour l’avenir. Par exemple, la création de points chauds à l’échelle du quartier qui fournissent haut 

débit pour des appareils spécifiques. 

 

 

 



Les depenses: 

 

Pour les écoles publiques de Cincinnati, le besoin est entièrement l’accès à large bande. Le district est 

en train de réutiliser les appareils existants des écoles et d’en procurer de nouveaux, dans le but 

d’avoir des ordinateurs disponibles pour les 36 000 élèves d’ici le 1er septembre 2020. L’accès à large 

bande fait défaut pour un tiers de ces étudiants. Pour 16,67 $ par mois et par ménage, ce projet 

fournira une connexion Internet pouvant aller jusqu’à 20 Mbps et un soutien technique pour l’ensemble 

de l’année scolaire 2020-2021. Ce service à large bande comprend des mesures visant à se conformer 

à la Loi sur la protection de l’Internet pour les enfants afin de limiter l’accès aux contenus nocifs et 

d’assurer la sécurité des enfants. Nous prévoyons jusqu’à 4 072 connexions domestiques, ce qui 

coûterait 830 688 $ pour une année complète d’accès à large bande. Le projet pilote de cinq écoles, 

dont environ 844 ménages comptant 2 025 élèves sans accès, coûtera 172 176 $ pour l’année. 

 

Les résultats : 

 

● # étudiants fournis avec un service internet à large bande gratuit 

● # étudiants munis d’un appareil (si nécessaire) 

● # et % des étudiants utilisant l’appareil et le service Internet (suivis par cps) 

● % de l’écart estimé de « fracture numérique » comblé 

● Mesures du DTB relatives au suivi de l’activité en ligne et à l’achèvement des affectations en 

ligne 

 

Partenaires à ce jour: 

  

● Cincinnati Bell : Pour cette initiative, Cincinnati Bell a offert un service à large bande de base de 

20 Mbps, qui est adéquat à des fins d’apprentissage en ligne, pour un tarif fortement réduit de 

12,99 $ par mois. 

● Écoles publiques de Cincinnati : La SCP dirigera l’identification des élèves par le biais de 

communications à l’échelle du district et de sensibilisation au niveau de l’école.  Les dirigeants 

du bâtiment scolaire seront engagés pour offrir des activités de sensibilisation ciblées aux 

élèves qui sont déconnectés.  Comme nous l’avons mentionné, la SCP fournit également des 

appareils à chaque élève, ainsi qu’un soutien technique aux étudiants et aux familles. 

● Greater Cincinnati Foundation : En tant que fondation de la communauté, GCF agira à titre 

d’agent fiscal pour le projet, ce qui permettra aux donateurs d’apporter des contributions 

déductibles d’impôt au projet.  En renonçant aux frais administratifs, GCF veille à ce que 100 % 

des fonds soient directement destinés au projet. 

● ComputerXpress (CXiT) : CXiT, une entreprise informatique à service complet, a lancé la 

première école pilote de ce projet en faisant don de 27 ordinateurs aux élèves inscrits à l’école 

Fairview-Clifton et continuera d’élaborer le pipeline pour les nouveaux appareils remis à neuf et 

neuf pour les écoles de la région. De plus, CXiT dirigera un groupe de travail chargé de mettre 

au point d’autres moyens de fournir des technologies à large bande et alternatives afin de 

fournir un appareil transparent et omniprésent qui simplifie l’accès. 

● Partenariat Strive: StrivePartnership a étudié les modèles nationaux pour les stratégies 

technologiques, y compris ceux de Charlotte et Rochester, NY, et a la capacité de fournir des 

analyses de données et un soutien d’amélioration de la qualité à la stratégie. 

● Donateurs : Les donateurs corporatifs et les donateurs de la fondation seront engagés pour 

parrainer des écoles spécifiques.  Les donateurs individuels seront engagés pour parrainer un 

étudiant pour l’année, estimé à 200 $. 

● Les Partenaires de collecte des fonds : TBD 

  

 

 



Avancez   

  

Plusieurs partenaires énumérés ci-dessus se sont réunis pour élaborer la stratégie en trois parties plus 

large. D’autres partenaires devront être recrutés, car les rôles de coordination seront identifiés. 

LES PARTENAIRES. 

● Donateurs comme vous  

● Grande  Fondation Cincinnati  

● United Way of Northern Kentucky 

● ComputerXpress 

● Cincinnati Bell 

● Interact for Health 

● Cincinnati Children's Hospital 

● Haile/U.S. Bank Foundation 

● StrivePartnership 

 


