1er mai 2020
Chères familles JCPS,
Plus de la moitié de la période d'enseignement non traditionnel (NTI) s'est déjà écoulée ! Il reste
18 jours d'école sur notre année scolaire qui devrait se terminer le 27 mai. Nous sommes très
fiers de la façon dont vous et tous les autres membres de la famille JCPS avez géré cette
"nouvelle normalité" en éduquant nos enfants à la maison. La participation au NTI a été
largement supérieure à 90 %, ce qui signifie que presque tous les élèves interagissent avec leur(s)
enseignant(s) chaque semaine. Voici quelques informations clés :










Repas : Notre personnel des services de nutrition a distribué plus de 700 000 repas aux
enfants depuis la fermeture des écoles le 13 mars. Quelques-uns des sites de distribution
ont récemment changé ou vont changer à partir de lundi : Jacob Elementary School et
Shawnee High School ont fermé. Le site de Shawnee a déménagé pour s'installer à
Young Elementary, tandis que le site de Maupin Elementary a déménagé pour s'installer
à J.F. Kennedy Elemntary. Enfin, le site d'Hazelwood Elementary a déménagé pour
s'installer à Iroquois High School en raison des travaux de construction et de rénovation
de l'école. Voici une liste des sites alimentaires.
Dossiers de documents : Une nouvelle série de dossiers contenant des supports
pédagogiques sur papier pour deux semaines est disponible dès maintenant sur ces 15
sites : Americana Community Center, Blue Lick, Brandeis, Chancey, Crums Lane,
Engelhard, Fern Creek, Frayser, Indian Trail, McFerran, St. Matthews, Wheatley et
Young Elementary Schools ; Carrithers Middle School ; et Valley High School. Vous
retrouverez ces mêmes documents sur cette page web ou vous pouvez demander l'envoi
d'un dossier par voie postale en appelant l'école de votre enfant et en laissant un message.
Examens AP : Il y a de grands changements pour les élèves qui passent leurs examens AP
cette année. Les élèves pourront passer leurs examens à domicile du 11 au 22 mai. Un
calendrier et des détails peuvent être trouvés sur le site web du conseil d'administration
scolaire.
Ligne d'assistance CARE : À partir de lundi, les familles peuvent appeler le 313-CARE
(2273) pour obtenir de l'aide ou une recommandation en ce qui concerne les services
médicaux, l'aide aux toxicomanes et aux alcooliques, les sans-abri et les besoins de base
comme la nourriture, l'hébergement et les services publics. La ligne CARE sera gérée par
des professionnels du département des programmes de soutien scolaire et vous pourrez
joindre des conseillers d'éducation, des praticiens en santé mentale, des coordinateurs des
services de ressources familiales pour la jeunesse et des coordinateurs des départements
de la petite enfance, des services de santé et des soutiens communautaires.
Reconnaissance de la classe 2020 : JCPS élabore différents plans pour célébrer nos aînés.
Nous travaillons déjà sur des vidéos pour chacune de nos 28 classes de seniors. Nous
aurons plus de détails dans les prochains jours.

N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram (@JCPSKY) pour connaître les
dernières actualités et informations JCPS. Veuillez partager vos photos NTI avec nous en
utilisant les hashtags #WeAreJCPSAtHome et #ThisIsHowINTI pour nous aider à continuer
d'encourager nos étudiants tout en restant en bonne à la maison.
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