Parents and Guardians

Sign up to receive SMS emergency notiﬁcations
The Sir Wilfrid Laurier School Board uses the SchoolMessenger
Communicate system to deliver text messages straight to your mobile
device concerning important information about snow days,
school closings and other emergency situations.
You can receive SMS texts by sending a text message of “Y” or “Yes”
to our school board’s short code number, 978338. You can also
opt out at any time by simply replying to one of our messages
with “Stop”. To receive our SMS notiﬁcations, your cell phone
number must be indicated in your child’s record.
SchoolMessenger is compliant with the Student Privacy PledgeTM,
so you can rest assured that your information is safe and will
never be given or sold to anyone.

By law, we must get the user’s permission to send SMS messages to any
mobile device. We do not charge for the text messages that you receive
or send to us through our short code number; however, wireless
providers may charge for individual text messages, depending on the
plan associated with the wireless device. Please consult your carrier if
you are uncertain.

Parents et tuteurs

Inscrivez-vous pour recevoir des notiﬁcations urgentes par
messagerie SMS
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier utilise le système
SchoolMessenger Communicate pour envoyer à votre appareil mobile des
avis importants concernant des situations urgentes, comme des
fermetures d’école ou des retards dans le transport scolaire en raison
d’intempéries.
Si vous souhaitez recevoir nos messages SMS, veuillez nous envoyer un
texto au numéro abrégé suivant de la commission scolaire : 978338.
Dans votre message, écrivez tout simplement « Y » ou « Yes ». Sachez
que vous pourrez vous désinscrire en tout temps en répondant
« Stop » à l’un de nos messages. Pour recevoir nos messages SMS,
prenez note que votre numéro d’appareil mobile doit être inscrit
au dossier de votre enfant.
Soyez assurés que vos données sont protégées et ne seront
jamais transmises ou vendues à quiconque, car
SchoolMessenger est conforme à la politique Student
Privacy PledgeMC qui vise à protéger la vie privée des élèves.
En vertu de la loi, nous devons obtenir la permission des usagers pour
envoyer des messages SMS à un appareil mobile. Les messages textes que
vous recevrez de nous ou que vous enverrez à notre numéro abrégé ne
seront pas facturés. Toutefois, les messages textes sont parfois facturés par
les fournisseurs de services sans ﬁl en fonction du plan associé à l’appareil
mobile. En cas de doute, veuillez consulter votre fournisseur.

