19/03/20
Chères familles JCPS,
Nous sommes conscients que ces deux semaines ont été étranges et sans précédent pour vous,
vos enfants et les autres membres de votre famille JCPS. Nous avions promis de vous tenir
informés de ce qui se passe pendant la fermeture des écoles JCPS alors que nous nous
occupons tous de la pandémie du COVID-19. Voici les dernières informations:











Le Conseil Scolaire du Comté de Jefferson a tenu une réunion spéciale jeudi soir. Vous
pouvez regarder ici la rediffusion de la réunion. Le point principal à l’ordre du jour est
l’approbation du Plan d’Enseignement Non Traditionnel (NTI) du district. Si JCPS
approuve et choisit d'utiliser son plan NTI, votre enfant participera à l'enseignement à
distance via Internet. Vous recevrez un certain nombre de communications au cours des
deux prochaines semaines qui vous en expliqueront le fonctionnement.
Beaucoup d’entre vous ont demandé de l’aide pour accéder au sac à dos numérique de
votre enfant à partir de votre ordinateur personnel ou de votre téléphone portable.
Voici une vidéo qui vous montre comment. Vous devrez utiliser Google Chrome comme
navigateur. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous pouvez
contacter un spécialiste informatique JCPS pour obtenir de l'aide.
Les tableaux des choix JCPS qui proposent des activités d'apprentissage et des exercices
supplémentaires facultatifs pour chaque niveau peuvent être trouvés ici. Nous voyons
ici et entendons de nombreuses bonnes histoires sur la façon dont vous et vos enfants
les utilisez pour continuer à apprendre chaque jour.
Nos Sites de Distribution Alimentaire d'urgence ont connu un énorme succès. Nous
distribuons plus de 12 000 petits déjeuners et déjeuners gratuits aux enfants de 18 ans
et moins, sans poser de questions, tous les jours de la semaine de 10 h à 13 h. Voici la
liste des 58 sites de distribution et une carte des sites du Comté de Jefferson.
Les conseillers JCPS ont proposé un certain nombre de conseils visant à aider les familles
à faire face au stress d'être enfermé à la maison la plupart du temps.
Tous les bâtiments JCPS, y compris le bâtiment éducatif VanHoose et le bâtiment Lam,
sont fermés au public. Cela aura un impact sur les parents et les tuteurs qui essaient
d'inscrire leurs enfants en personne. Vous pouvez vous inscrire en ligne ici. Vous avez
des questions? Appelez le 313-HELP de 7h30 à 17h du lundi au vendredi.

Nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement au fur et à mesure que ces
développements se produiront pendant cette période inhabituelle. Nous vous remercions
d'avoir confié votre enfant aux enseignants, administrateurs et personnel assidus de JCPS.
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