12 avril 2020
Chère famille JCPS :
Nous espérons que vous avez profité de votre week-end et que vous êtes prêts pour une
nouvelle semaine d'enseignement non traditionnel (NTI). Nous vous remercions de votre
soutien et de votre engagement auprès de votre élève pendant cette période importante. Voici
quelques points à retenir tandis que nous préparons notre deuxième semaine de NTI.
Aide pour les mots de passe des élèves
•

Si vous avez besoin d'aide avec le mot de passe de votre élève pour accéder à Google
Classroom ou si vous avez des questions concernant la connexion, veuillez contacter
l'école de votre enfant.

•

Lorsque vous contactez l'école de votre enfant, laissez un message et une personne de
l'école vous rappellera. Veuillez fournir les informations suivantes dans votre message :
Je m'appelle __________(votre nom).
Le nom de mon élève est _________(nom de l'élève).
Mon élève est en classe de _______.
J'ai besoin d'aide avec _________(mot de passe de mon élève, connexion à Google
Classroom)
Mon numéro de téléphone est le __________ (le meilleur numéro pour me joindre est).
Le meilleur moment de la journée pour m'appeler est le ________ (lorsque quelqu'un a
le plus de chances de vous joindre).

Contact avec l'enseignant
•

Si votre enfant n'a pas encore été contacté par son ou ses enseignants, veuillez
contacter l'enseignant par e-mail ou laisser un message à l'école en incluant les
informations répertoriées ci-dessus.

Racontez-nous vos histoires !
•

Nous aimons voir nos élèves s'engager dans l'apprentissage, surtout pendant le NTI.
Partagez les succès de votre famille pendant le NTI sur les réseaux sociaux en utilisant
le hashtag #WeAreJCPSAtHome. N'oubliez pas de suivre JCPS sur Facebook
(Jefferson County Public Schools), Twitter (@JCPSKY) et Instagram (@JCPSKY) pour
obtenir les dernières informations sur le district.

Lorsque vous fixez le meilleur calendrier pour votre famille pendant le NTI, sachez que nos
enseignants et nos directeurs feront preuve de flexibilité pour répondre à vos besoins. Vous
faites un super travail, familles JCPS !
Cordialement,
Communications JCPS

