22 avril 2020

Chères familles JCPS,

Nous sommes absolument ravis du résultat des deux premières semaines et demie d'école à la maison.
La semaine dernière, 93 % des quelque 100 000 élèves de JCPS ont suivi un enseignement non
traditionnel (NTI) avec leurs enseignants. Certaines écoles ont même enregistré 100 % de participation.
Ce sont des chiffres impressionnants ! Quelle reconnaissance pour nos parents, tuteurs, familles, élèves
et enseignants de constater un tel engagement avec l'école en ces circonstances difficiles. Merci à
chacun de vous.
Nous avons d'autres informations à vous communiquer :
•

Le dernier jour d'école pour les élèves de JCPS est maintenant prévu pour le 27 mai. La
Commission scolaire du comté de Jefferson a approuvé le changement du 3 juin au 27 mai lors
de sa réunion hier soir. Les élèves achèveront le reste de l'année scolaire par l'intermédiaire du
NTI. Nous verrons probablement de nombreux petits districts scolaires et des écoles privées et
paroissiales terminer l'école avant JCPS. La plupart ont commencé l'école à domicile le 16 mars,
tandis que JCPS a eu besoin de deux semaines pour construire son système NTI et s'assurer que
chaque élève avait accès à un ordinateur, un obstacle que la plupart des autres districts n'ont
pas eu à surmonter. Nous pensons que ce temps a été bien utilisé, offrant une expérience
éducative équitable à TOUS nos élèves.

•

Dossiers de supports pédagogiques : Les dossiers de supports pédagogiques ne seront plus
disponibles sur tous les sites de distribution alimentaire d'urgence. À partir du vendredi 24 avril,
les dossiers seront disponibles sur 14 sites : Blue Lick, Brandeis, Chancey, Crums Lane,
Engelhard, Fern Creek, Frayser, Indian Trail, McFerran, écoles élémentaires St. Matthews et
Wheatley ; collège Carrithers ; et lycée Valley High et centre communautaire Americana. Nous
avons commencé à envoyer davantage de dossiers directement aux élèves, ce qui réduit le
nombre de lieux de ramassage.

•

Mettez votre enfant en vedette : Montrez-nous comment votre enfant met en œuvre le NTI à la
maison. Vous pouvez publier de courtes vidéos ou photos sur les réseaux sociaux et inclure les
hashtags #ThisIsHowINTI et #WeAreJCPSAtHome ou vous pouvez nous les envoyer à
jcps.communications@jefferson.kyschools.us.

Nous savons que beaucoup d'entre vous pratiquez la distanciation sociale, travaillez à la maison et aidez
votre enfant avec son travail scolaire. Nous comprenons. Faites de votre mieux. Les enseignants, les
administrateurs et le personnel de JCPS en font de même. Nous sommes là pour vous accompagner,
vous et votre enfant, pendant cette période sans précédent dans l'histoire de l'Amérique.

Cordialement,

Communications JCPS

