20 avril 2020
Chère famille JCPS:
Après avoir reçu des conseils du gouverneur Andy Beshear et du commissaire à l'éducation par
intérim du Kentucky, JCPS n'aura pas de cours en face à face pour le reste de l'année scolaire.
Cela signifie que les étudiants termineront le reste de leurs cours pour cette année scolaire
grâce à l'enseignement non traditionnel (NTI). Merci de votre soutien continu pendant NTI et de
nous aider à en faire un succès.
Voici d'autres articles intéressants concernant votre enfant:
·

Évaluation:
o Aux niveaux élémentaire et secondaire, les progrès des élèves seront

enregistrés en tant que normes de curriculum respectées ou non. Si un élève n'a
"pas encore atteint" une norme, l'enseignant et sa famille travailleront ensemble
pour établir un plan pour aider l'élève à atteindre ses objectifs.
o Au niveau Secondaire / lycée / lycée (et les cours de collège / lycée offerts

pour les crédits de lycée), les étudiants recevront des notes ou de lettre. La
participation à NTI peut aider à améliorer une quote, tandis que la nonparticipation conduira à quote Incomplete. Il sera prévu que les élèves du
Secondaire / lycée / lycée terminent leur travail pour ne pas reçoivent un cours
"incomplet".
·

Repas:
o JCPS a distribué plus d'un demi-million de petits déjeuners et déjeuners aux

enfants du comté de Jefferson depuis le 16 mars. Rien qu'aujourd'hui, plus de 46
000 repas ont été livrés dans plus de 60 sites de restauration, y compris
quelques nouveaux sites mobiles. Les sites sont ouverts les lundis, mercredis et
vendredis de 10h à 13h. Tout enfant de 18 ans ou moins est éligible aux repas.
N'oubliez pas de nous suivre Facebook, Twitter et Instagram (@JCPSKY) pour les dernières
nouvelles et mises à jour JCPS. Partagez vos images NTI avec nous et utilisez le hashtag
#WeAreJCPSatHome pour nous aider à continuer d'encourager nos élèves tout en restant en
bonne santé à la maison.
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