22 mai 2020

Chères familles JCPS,
Cette année scolaire des plus inhabituelles touche à sa fin le 27 mai. Alors qu'il ne reste que
deux jours d'enseignement non traditionnel, les 17 000 employés des écoles publiques du
comté de Jefferson tiennent à vous remercier pour la résilience et la compréhension dont vous
et votre enfant avez fait preuve ces dix dernières semaines. L'union dont notre famille JCPS a
fait preuve a été extraordinaire, bien que, comme l'ont souvent dit de nombreux enseignants et
membres du personnel scolaire, "nos enfants nous manquent". Nous espérons pouvoir
retrouver une certaine "normalité" l'année prochaine. Quelques informations :

DERNIER JOUR D'ÉCOLE - Mercredi 27 mai.
RÉCUPÉRER VOS AFFAIRES - Les familles ont commencé à récupérer les affaires de leurs
élèves qui sont restées dans les casiers ou les salles de classe au moment de la fermeture des
écoles en mars. Le personnel de l'école de votre enfant vous contactera pour vous indiquer la
date et l'heure auxquelles vous pourrez venir chercher les livres, vêtements, instruments de
musique ou autres affaires personnelles de votre enfant.
CÉRÉMONIES VIRTUELLES DE REMISE DES DIPLÔMES - Les cérémonies virtuelles de
remise des diplômes seront diffusées en direct sur la chaîne chaîne YouTube de JCPS. Les
deux premières cérémonies auront lieu cet après-midi, pour le lycée Central et l'école Binet cet
après-midi. Voici le programme complet.
DISTRIBUTION DE REPAS - Aujourd'hui, les services de nutrition de JCPS ont livré leur
millionième repas à un enfant depuis la fermeture des écoles et de leurs cafétérias le 13 mars
dernier. JCPS sert désormais le petit déjeuner et le déjeuner à plus de 10 000 enfants chaque
jour dans plus de 60 sites d'alimentation d'urgence. Voici une vidéo d'un événement spécial
marquant le 1 000 000e repas livré. JCPS poursuivra le programme d'alimentation cet été. Les
sites d'alimentation seront fermés le lundi 25 mai pour Memorial Day.
BOURSES D'ÉTUDES - Le point culminant de notre semaine a été de surprendre quatre élèves
exceptionnels de JCPS en leur décernant des bourses d'études universitaires. Les employés de
JCPS ont contribué plus de 80 000 dollars au fonds de bourses d'études et le surintendant, le
Dr Marty Pollio, a présenté de gros chèques aux récipiendaires mercredi dernier. Voici la vidéo
et le récit.
SONDAGE NTI - N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de votre expérience avec
le NTI. Vous trouverez ici des sondages à remplir pour vous et votre enfant. Des sondages
seront également disponibles la semaine prochaine sur les sites d'alimentation d'urgence.
Merci encore du soutien que vous avez témoigné à JCPS, et de nous avoir permis de prendre
part à la vie de votre enfant. Passez un excellent week-end !
Cordialement,
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