10 avril 2020
Chères familles JCPS,
La première semaine d'enseignement non traditionnel (NTI) a commencé et nous sommes ravis
du niveau de participation des élèves, des familles et des enseignants au processus
d'apprentissage. Les données préliminaires montrent que plus de 90 % des élèves ont été
contactés par leur(s) enseignant(s) dans un grand nombre de nos écoles. Rien que mardi, plus de
80 000 élèves, enseignants et administrateurs se sont connectés à Google Classroom avec 23 000
sessions actives. C'est phénoménal !
Comme le Dr Marty Pollio l'a dit à plusieurs reprises, nous savons que nous aurons des défis à
relever, mais les enseignants, les administrateurs et le personnel de JCPS sont là pour vous
soutenir, vous et votre enfant. Quelques informations :










La quasi-totalité des 20 000 Chromebooks demandés devraient être livrés d'ici lundi en
fin de journée. Nous continuons à contacter les familles ECE pour vérifier qu'elles ont un
ordinateur à la maison. Nous prenons également des mesures supplémentaires pour
trouver les familles dont l'adresse ne correspond pas à nos dossiers.
Tous les élèves devraient maintenant avoir été contactés par leur(s) enseignant(s). Si
votre enfant n'a pas envoyé d'e-mail, parlé, envoyé un SMS ou eu une interaction avec un
enseignant, veuillez contacter l'enseignant par e-mail ou laisser un message à l'école.
Les familles continuent à récupérer des tableaux de sélection dans nos sites de collecte
alimentaire d'urgence qui sont ouverts les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h. Nous
avons imprimé 53 000 nouveaux tableaux de sélection en anglais et plusieurs milliers
d'autres dans d'autres langues qui ont été mis à disposition mercredi. À partir du mercredi
15 avril, nous disposerons de 35 000 dossiers de supports pédagogiques adaptés à chaque
niveau scolaire sur les sites d'alimentation. Ces dossiers seront différents des tableaux de
sélection.
Certains d'entre vous ont rencontré des difficultés en essayant de configurer la
PlayStation ou la Xbox de votre enfant comme ordinateur à utiliser pour accéder à ses
travaux scolaires NTI. Voici quelques sites web qui pourraient vous aider à comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=e9HaCNKgAak ou
https://edtechawesomeness.com/2020/03/17/access-google-classroom-with-your-phoneyour-xbox-or-your-playstation/
Nous savons que beaucoup d'entre vous ont du mal à rester à la maison, à devenir
l'enseignant de votre enfant et à faire face à l'incertitude en cette période difficile. Voici
quelques stratégies et exercices qui pourraient vous aider.

Nous espérons que cette première semaine de NTI a été bonne pour vous et votre enfant. Les
enseignants, directeurs et administrateurs de JCPS feront preuve de souplesse afin de trouver la
meilleure façon pour chaque enfant d'apprendre pendant cette période inhabituelle. Si vous avez
des questions, n'hésitez pas à appeler le 313-HELP pendant les heures de bureau en semaine.
Vous faites un super travail, familles JCPS ! Passez un bon week-end et soyez prêts pour la
deuxième semaine de NTI la semaine prochaine.
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