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Que pouvez-vous voir dans Dexter ?
En tant que parent ou responsable, vous pouvez vous connecter à Dexter, un service
électronique qui vous permet d'envoyer et de recevoir des informations importantes concernant
l'éducation de votre enfant. Vous pouvez prévenir de l'absence ou de la maladie de votre
enfant directement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez également voir les relevés
d'absence de votre enfants, ses notes, lire les lettres hebdomadaires, et bien plus encore.
Si vous souhaitez signaler l'absence de votre enfant, en tant que parent ou responsable, vous
pouvez le faire directement dans Dexter sur dans l'application smartphone de Dexter.
Comment accéder à Dexter ?
Pour vous connecter à Dexter, vous devez avoir un compte, avec un nom d'utilisateur et un
mot de passe. L'école vous attribuera un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de la
première rentrée de votre enfant.
Vous pouvez vous connecter sur Dexter via https://ostersund.dexter-ist.com.
Gardez vos informations de connexion en lieu sûr
Si vous perdez vos informations de connexion, contactez l'administrateur de l'école de votre
enfant. Il vous enverra vos informations sur votre adresse enregistrée.
Loi sur la protection des données (Personuppgiftslagen, PUL)
Les informations relatives aux parents et tuteurs sont extraites des archives de la municipalité
d'Östersund via les services fiscaux suédois (Skatteverket). Si l'un des parents ou
responsables vit dans une commune différente, nous devons parfois extraire ces informations
de bases de données plus larges couvrant toute la Suède. Les informations sur les élèves dont
l'identité est protégée sont gérées manuellement et n'apparaissent pas dans Dexter.
Le fonctionnaire chargé des données personnelles pour la municipalité d'Östersund/Service de
l'enfance et de l'enseignement, est Håkan Edlund, architecte informatique, Service de l'enfance
et de l'enseignement.
Tél. : +46 (0)63 14 30 00
Courriel : hakan.edlund@ostersund.se
Erreurs éventuelles
À certains moments de l'année, par exemple pendant l'été, lorsque nous changeons d'année
scolaire, avec la constitution des classes, groupes et emplois du temps, certaines informations
peuvent être erronées. Nous devrons peut-être également fermer le système pendant de
courtes périodes. Nous vous préviendrons alors à l'avance.
Vous pouvez télécharger ces informations ainsi que le manuel d'utilisation de Dexter
dans plusieurs langues sur :
http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola/dexter.html

