15 avril 2020
Chères familles JCPS,
Grâce à vous, à votre enfant et au travail acharné du personnel de JCPS, 92 % de nos
élèves ont participé à la première semaine d'enseignement non traditionnel (NTI) la
semaine dernière. Nous sommes ravis de ce chiffre. Continuons à encourager nos élèves
à rester engagés avec leurs professeurs et leurs camarades de classe pendant cette
période inhabituelle. Nous avons quelques points importants à vous communiquer, ainsi
qu'à votre enfant :


Dernier jour d'école - Le dernier jour d'école pour les élèves est maintenant fixé
au 3 juin. Le conseil scolaire du comté de Jefferson a approuvé des modifications
au calendrier scolaire hier soir.



Notation o Au niveau primaire et collège, les progrès des élèves seront enregistrés
sous les standards de cursus Atteint ou Pas encore. Si un élève n'a "pas
encore atteint" un standard, l'enseignant et sa famille travailleront
ensemble pour établir un plan afin d'aider l'élève à atteindre ses objectifs.
o Au lycée (et pour les cours de collège proposés en crédit de lycée), les
élèves recevront des notes sous forme de lettres. La participation au NTI
peut permettre d'améliorer une note, tandis que la non-participation
entrainera une évaluation Incomplet. Il est prévu que les élèves du
secondaire rattrapent leur travail s'ils reçoivent une évaluation
"Incomplet" dans une matière.



Bulletins de notes
o En raison de la fermeture des bâtiments scolaires, les bulletins de notes ne
seront pas envoyés aux familles. Ils seront disponibles sur le Portail des
parents.
o Les notes des élèves de primaire pour le troisième trimestre seront
affichées sur le Portail des parents après le 17 avril. Voici un lien
permettant d'accéder au Portail des parents JCPS
o Les notes des élèves de collège et lycée pour les deux derniers trimestres
seront combinées et seront disponibles sur le Portail des parents JCPS à la
fin de l'année.



Dossiers - Des copies papier des supports pédagogiques sont maintenant
disponibles, ainsi que des tableaux de sélection, sur nos sites d'aide alimentaire
d'urgence. Carmen Coleman, directrice pédagogique de JCPS, nous explique le
contenu d'un dossier spécifique à une classe et nous donne d'autres détails dans
cette vidéo : https://youtu.be/e_cWLaEB-Ps
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Chromebook en panne ou inutile - Si vous possédez l'un des Chromebooks
prêtés par JCPS et qu'il ne fonctionne pas OU que votre enfant n'en a pas besoin
et que vous souhaitez le renvoyer, remplissez ce formulaire et nous vous
communiquerons des instructions sur la marche à suivre.



NTI Stars - Votre élève est une NTI Star, et nous voulons que vous le mettiez en
avant ! Partagez la photo de votre élève avec le graphique NTI Star et pensez à
tagger @JCPSKY et à utiliser notre hashtag #WeAreJCPSAtHome. Vous pouvez
également les imprimer pour les apposer sur votre réfrigérateur et sur vos
fenêtres à la maison !
GRAPHIQUES POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
o GRAPHIQUE 1 : https://bit.ly/NTIStarGraphic1
o GRAPHIQUE 2 : https://bit.ly/NTIStarGraphic2
o À IMPRIMER :
o COULEUR : https://bit.ly/NTIStarFullColor
o NOIR ET BLANC : https://bit.ly/NTIStarBW



Prendre soin de soi - Nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous
souffrez d'un stress supplémentaire car vous travaillez à domicile ou vous avez
perdu votre emploi et êtes devenus assistants d'enseignement pour votre enfant.
Nous vous proposons quelques exercices qui peuvent vous aider à prendre soin
de vous.



Dons pour l'achat de Chromebooks - JCPS tient à s'assurer que tous les élèves
ont accès à un ordinateur. Nous avons donc lancé une campagne pour acheter
davantage de Chromebooks pour la prochaine année scolaire. Rally's, Passport
Health Plan et Help Us Grow Foundation ont déjà apporté d'importantes
contributions. Si vous, votre organisation ou votre entreprise souhaitez faire un
don, suivez ce lien et cliquez sur le bouton "Donner", puis sélectionnez "Faire un
don".

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter JCPS au 313-HELP. Merci
d'encourager votre enfant à rester en contact avec ses enseignants et à faire de son
mieux pendant le NTI.
Cordialement,
Communications JCPS
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