24 mars 2020
Chères familles JCPS,
Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et que vous continuez à participer à des activités
pédagogiques avec vos enfants pendant cette période singulière de notre histoire. Tandis que les cours
de JCPS à l'intérieur des bâtiments scolaires et des salles de classe traditionnelles ont été annulés au
moins jusqu'au 20 avril, notre personnel est à pied d'œuvre pour élaborer un plan qui permettra à votre
enfant de reprendre son éducation le 7 avril.
Nous utiliserons l'enseignement non traditionnel (NTI) à partir du 7 avril. NTI permettra à votre enfant
de continuer à apprendre à distance. Les enseignants disposeront de supports pédagogiques sur papier
et en ligne que les élèves pourront utiliser à la maison. Nous en sommes aux dernières étapes de
l'élaboration d'un plan visant à récupérer des ordinateurs Chromebook dans les écoles pour les mettre
entre les mains des familles qui en ont besoin pour faciliter l'apprentissage à distance de leur enfant.
D'ici la fin de la semaine, vous recevrez des informations sur la manière de demander un Chromebook,
les modalités de remise aux familles et la façon dont les enseignants contacteront les élèves.
Voici une vidéo offrant de plus amples informations à propos de NTI : https://youtu.be/3zSvdI8n8CI
Nous avons d'autres informations à vous communiquer :
•
•

•

Les tests K-PREP ont été annulés. Les tests d'aptitude de l'État étaient prévus pour la mi-mai.
JCPS travaille sur l'organisation d'une opportunité pédagogique pour nos élèves avec le musée
d'histoire Frazier. Nous avons baptisé ce projet « Coronavirus Capsule ». Le musée documente
ce que les élèves voient et ressentent ainsi que la manière dont ils font face à la pandémie
historique que nous vivons. Les élèves sont invités à enregistrer leurs réflexions et leurs
expériences par des écrits, des photos, des vidéos, l'art ou la musique - ils peuvent utiliser le
support de leur choix pour s'exprimer. Le musée Frazier souhaiterait utiliser leurs réflexions
pour organiser une exposition virtuelle, et éventuellement une exposition physique au musée.
Envoyez vos soumissions à l'adresse education@fraziermuseum.org avec la ligne d'objet
Coronavirus Capsule.
Le programme alimentaire d'urgence de JCPS a besoin de quelques sacs - vous avez bien lu - des
sacs. Si vous ou votre entreprise possédez plusieurs grands sacs à provisions en papier épais
avec poignées, comme ceux que vous pouvez obtenir dans un grand magasin, un magasin de
chaussures ou un restaurant qui fait de la vente à emporter, nous en avons besoin pour
préparer les petits déjeuners et les déjeuners des familles sur nos sites de distribution de
nourriture d'urgence. Déposez les sacs à JCPS Nutrition Services, Building 2, C.B. Young, 3001
Crittenden Drive, de 7h00 à 15h00, du lundi au vendredi cette semaine.

Nous promettons de vous tenir informés et de vous donner de nouvelles informations sur nos plans
pour NTI d'ici la fin de la semaine. Merci encore de confier votre enfant aux enseignants, au personnel et
aux administrateurs dévoués de JCPS.
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