7 avril 2020

Chères familles JCPS,
Nous avons repris les cours ! Nous savons que vos enfants sont impatients de reprendre contact avec leurs
professeurs et leurs camarades de classe alors que nous reprenons aujourd'hui l'année scolaire 2019-20 grâce à
l'enseignement non traditionnel (NTI). Les enseignants sont occupés à communiquer avec les élèves et entre eux, à
comprendre les nouvelles technologies et à préparer des plans de cours pour les prochaines semaines d'école à la
maison. Mais surtout, ils sont compréhensifs, flexibles et prêts à soutenir votre enfant de toutes les manières
possibles pour rendre l'expérience d'apprentissage NTI aussi positive que possible. Dans cette optique, voici quelques
informations de JCPS:
•

Les familles qui ont demandé des Chromebooks et dont la demande a été validée devraient les recevoir d'ici la
fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Nous avons envoyé par voie postale environ la moitié des
quelque 20 000 ordinateurs que nous destinons aux familles dans le cadre des programmes de déjeuner gratuit
ou à tarif réduit, ou d'éducation exceptionnelle des enfants (ECE) programs. Nous contacterons les familles ECE
pour vérifier qu'elles ont un Chromebook ou un autre ordinateur à la maison pour participer aux séances de
thérapie individuelle en ligne ainsi qu'aux travaux scolaires. Nous sommes toujours en train d'élaborer un plan
pour distribuer des points d'accès Internet aux familles de ECE qui en ont besoin.

•

Si votre Chromebook n'est pas encore arrivé ou si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter. Votre enfant participera quand même au NTI grâce à des copies papier des tableaux de sélection qui
proposent aux élèves plusieurs exercices spécifiques à chaque niveau. Ils peuvent être récupérés dans l'un de
nos plus de 60 sites de collecte alimentaire d'urgence. Les tableaux de sélection sont également accessibles sur
votre téléphone portable à l'adresse : https://apps.jefferson.kyschools.us/orchard/JCPS-Choice-Board-Portal.
Cette semaine, les enseignants prendront contact avec les élèves en leur donnant davantage d'indications.
À partir de mercredi prochain, le 15 avril, des dossiers complets d'imprimés d'exercices pédagogiques seront
disponibles sur les sites alimentaires en plus des tableaux de sélection.
Consultez ce site Internet si vous avez besoin d'une assistance technique ou si vous avez d'autres questions en
matière d'informatique.
Vous trouverez l'école, le professeur et les travaux scolaires de votre enfant en cliquant ici. C'est un site web très
important pour vous et votre enfant. La page principale NTI de JCPS se trouve ici : https://sites.google.com/
jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home
Beaucoup de vos enfants ont déjà eu des nouvelles de leur(s) enseignant(s). Si les élèves ont des questions sur
les travaux scolaires NTI et ne communiquent pas d'une manière ou d'une autre avec un enseignant avant la fin
de cette semaine, veuillez contacter l'enseignant. Si vous n'avez pas de chance, laissez un message téléphonique
à l'école de votre enfant, quelqu'un vous rappellera.
Nos enseignants travaillent dur, s'adaptent et apprennent de nouvelles choses tout en se préparant aux premiers
jours d'enseignement depuis leur domicile pour leurs élèves, également à la maison. Janine Hogan est
enseignante de première année à l'école primaire de Maupin : https://www.youtube.com/watch?
v=I5bSlIu4RSc&t=5s.

•
•
•

•

•

•

Merci d'avoir fait de #WeAreJCPSatHome un sujet tendance aujourd'hui sur les réseaux sociaux !Si vous ne nous
suivez pas sur les réseaux sociaux, soyez informé de tout ce qui concerne JCPS sur Facebook (Jefferson County
Public Schools), Twitter (@JCPSKY), et Instagram (@JCPSKY).

Nous espérons que ces e-mails réguliers répondent à la plupart de vos questions, vous informant de ce qui se passe
à JCPS et de l'impact que cela aura sur votre enfant pendant cette période singulière de notre histoire. Faites preuve
de bon sens, restez en bonne santé et encouragez votre enfant à faire de son mieux maintenant qu'il a repris l'école
(à la maison).
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