15 mai 2020.
Chère famille JCPS,
Nous continuons à être épatés par les efforts considérables que vous et nos enseignants
fournissez pour que votre élève poursuive ses études en ces circonstances extraordinaires.
Chaque semaine, plus de 90 % des élèves de JCPS ont été en communication avec leurs
enseignants et ont participé à l'enseignement non traditionnel (NTI). Bien que nous soyez
conscients que l'école à la maison ne peut pas égaler l'enseignement que votre élève reçoit
dans une salle de classe traditionnelle, nous sommes ravis de ces efforts. Quelques
informations :
Seniors diplômés : Une A page Web a été créée spécialement pour vous. Elle contient le
programme de la cérémonie virtuelle de remise des diplômes pour chaque école, qui sera
diffusée en direct sur la chaîne YouTube de JCPS, ainsi que des informations et le calendrier
de collecte des toges et coiffes, ainsi qu'une liste des célébrations parrainées par la
communauté pour la promotion 2020. Nous espérons que vous participerez à la cérémonie
virtuelle de remise des diplômes de votre école. Elle comportera notamment le discours de
votre directeur et d'un camarade de classe, la lecture et l'affichage des noms des diplômés ainsi
que la vidéo de la promotion 2020 de votre école. Les vidéos des 28 promotions de diplômés
se trouvent ici.
Récupérer ses affaires à l'école : Les écoles vous informeront des possibilités de récupérer
les affaires laissées à l'école lors de la fermeture de nos locaux en mars. Votre école vous
communiquera la date et l'heure auxquelles un service de Drive et de collecte piéton seront
mis en place pour récupérer les affaires laissées dans le casier ou la classe de votre élève.
Enquête NTI : Parents et élèves, JCPS souhaite connaître votre avis sur votre expérience
du NTI. Les parents sont invités à donner leur avis en répondant à cette enquête. Nous
avons élaboré une autre enquête dédiée aux élèves. Les élèves peuvent répondre à cette
enquête.
Vidéos qui font du bien : Les élèves, les parents, les enseignants et le personnel de JCPS ont
fait un travail formidable depuis la fermeture des écoles le 13 mars dernier. Plusieurs
histoires inspirantes sont disponibles sur notre chaîne YouTube.
Nous espérons que ces communications vous ont été utiles pour vous informer de la situation
des établissements JCPS en ces temps inhabituels. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook,
Twitter et Instagram (@JCPSKY)!
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