5 avril 2020
Chères familles JCPS,
Nous espérons que vous et votre enfant êtes prêts à reprendre l'école, même si cette "école" n'est pas un
bâtiment avec une cantine et des casiers, et se trouve chez vous. L'enseignement non traditionnel (NTI)
débute mardi pour tous les élèves JCPS. Il s'agit de cours obligatoires que les enfants suivront à la
maison. Les enseignants et les administrateurs ont organisé des réunions en ligne, préparé des plans de
cours et se sont familiarisés avec le site web du NTI et avec les copies papier des travaux scolaires. Alors
que nous lançons le NTI cette semaine, voici quelques points à connaître :
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Cette semaine, les enseignants contacteront les élèves pour leur expliquer ce qu'ils attendent d'eux
pendant le NTI. Si votre enfant n'a pas été contacté par un enseignant ou une personne de son
école à la fin de la semaine, merci de contacter l'école ou l'enseignant. Lorsque vous appelez
l'école, vous risquez de tomber sur le répondeur. Laissez un message et un membre de l'école
vous rappellera.
Pour ceux d'entre vous qui disposez d'un ordinateur à la maison, voici le site du NTI de JCPS :
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home. Vous trouverez sur cette page de
nombreuses informations pour parcourir le site et aider votre enfant. À partir de cette page,
cliquez sur Cours NTI obligatoires pour accéder aux travaux scolaires spécifiques à l'école et à la
classe de votre enfant. Ces travaux sont disponibles via le lien des Portails scolaires NTI.
Des copies papier des Tableaux de sélection sont encore disponibles cette semaine dans plus de
60 sites alimentaires d'urgence à Louisville. Il s'agit d'exercices pédagogiques que les élèves
peuvent faire à la maison. À compter du 13 avril, des pochettes contenant une copie papier des
travaux de cours spécifiques à chaque niveau scolaire seront disponibles sur les sites alimentaires.
Les enseignants communiqueront avec les élèves sur la façon de travailler avec les copies papier
ou en ligne. Les sites alimentaires sont ouverts les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h.
Le délai laissé aux familles dans le programme de déjeuner gratuit et à prix réduit ou le
programme Scolarité exceptionnelle de l'enfant (ECE) pour demander un Chromebook auprès de
JCPS est terminé. Des e-mails ont été envoyés aux familles qui ont été approuvées pour recevoir
un Chromebook, et l'envoi des ordinateurs a commencé.
JCPS prévoit de fournir 6 000 points d'accès Wi-Fi aux familles ECE qui n'ont pas d'accès
Internet à l'heure actuelle. Cela permettra aux enfants ayant des besoins particuliers de poursuivre
leurs séances de thérapie et de recevoir un enseignement individualisé par Internet. Ces familles
recevront des instructions sur la manière de demander un point d'accès.
Le personnel de beaucoup de nos écoles a organisé des défilés de voitures dans les quartiers et a
trouvé d'autres moyens uniques de montrer à nos élèves et à nos familles à quel point ils nous
manquent. Voici une vidéo amusante du personnel du collège Barret qui illustre les employés de
JCPS s'efforçant de s'engager auprès des élèves dans cette période difficile : https://youtu.be/QtikKea4VQ.
Nous souhaitons également partager les vidéos et les photos de vos élèves. Utilisez le hashtag
#WeAreJCPSAtHome et @JCPSKY si vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux.

Nous savons que les enseignants, les administrateurs, les familles et les élèves seront confrontés à
certaines difficultés lors de la mise en œuvre du NTI pour près de 100 000 élèves. D'autres grands
districts scolaires urbains ont conclu que la tâche était trop difficile. Mais nous pensons que c'est ce qu'il
faut faire - faire de notre mieux pour que les enfants continuent à progresser et à apprendre - à une période
tout à fait inhabituelle de notre histoire.

