HORAIRES DES ARRÊTS DU BUS WI-FI :

COMMENCER
ICI
Près de quelle école
vivez-vous ?

Afin de s'assurer que les élèves peuvent travailler à partir de chez eux durant la fermeture des établissements scolaires, les Dayton
Public Schools (Écoles publiques de Dayton) mettent à leur disposition un réseau Wi-Fi, grâce à des bus équipés à cet effet qui
stationneront dans les rues ou à des croisements de rues de Dayton. Toutes les semaines, du lundi au jeudi, les élèves peuvent
accéder au Wi-Fi depuis leur habitation si celle-ci est située dans un rayon de 180 mètres du bus. Pour toute question, veuillez
consulter la rubrique FAQ sur DPSOnlineLearning.com. En cas de problème de connexion au réseau Wi-Fi, contactez l'assistance
DPS au 937-542-3184. N'OUBLIEZ PAS : IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER UNE CERTAINE DISTANCE DE SÉCURITÉ. NE PAS
MARCHER VERS UN BUS ET NE PAS TENTER DE MONTER À BORD D'UN BUS.
9:00 - 11:00

(French)

LUNDI ET MERCREDI

11:15 - 13:15

13:30 - 15:30

15:45 - 17:45

UNIQUEMENT LE
MERCREDI

17:00 - 19:00

HORAIRES DES ARRÊTS DU BUS WI-FI :

COMMENCER
ICI
Près de quelle école
vivez-vous ?

(French)

MARDI ET JEUDI

Afin de s'assurer que les élèves peuvent travailler à partir de chez eux durant la fermeture des établissements scolaires, les Dayton
Public Schools (Écoles publiques de Dayton) mettent à leur disposition un réseau Wi-Fi, grâce à des bus équipés à cet effet qui
stationneront dans les rues ou à des croisements de rues de Dayton. Toutes les semaines, du lundi au jeudi, les élèves peuvent
accéder au Wi-Fi depuis leur habitation si celle-ci est située dans un rayon de 180 mètres du bus. Pour toute question, veuillez
consulter la rubrique FAQ sur DPSOnlineLearning.com. En cas de problème de connexion au réseau Wi-Fi, contactez l'assistance
DPS au 937-542-3184. N'OUBLIEZ PAS : IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER UNE CERTAINE DISTANCE DE SÉCURITÉ. NE PAS
MARCHER VERS UN BUS ET NE PAS TENTER DE MONTER À BORD D'UN BUS.

9:00 - 11:00

11:15 - 13:15

13:30 - 15:30

15:45 - 17:45

