27 mai 2020
Chères familles JCPS,
Vous et votre enfant avez réussi ! Aujourd'hui marque le dernier jour d'école pour l'année
scolaire 2019-2020. Bien que cela ne ressemble pas à la fin de l'année scolaire à laquelle nous
nous attendions, elle restera sûrement gravée dans les mémoires, et nous avons été épatés de
voir nos élèves, notre personnel et nos familles trouver des moyens innovants pour continuer à
apprendre.
Maintenant que l'école est finie pour les vacances d'été, JCPS propose de nombreuses
opportunités pour poursuivre l'apprentissage cet été et continuer à faire participer et à
accompagner nos élèves. Les programmes prendront la forme d'expériences virtuelles, mais le
district fera tout son possible pour organiser un apprentissage en présentiel à la fin de l'été si
les conditions changent :

Summer League, 22 juin-31 juillet, est ouverte aux élèves de la première à la douzième
année et prend en compte l'attrait de l'apprentissage basé sur les jeux vidéo.

Lit & Camps, à partir de la mi-juin, destiné aux élèves de troisième, quatrième et
cinquième année, offrant aux campeurs la possibilité d'apprendre les échecs, le yoga, le karaté,
le hip-hop et l'escrime.



AMPED, à partir de la mi-juin, s'adresse aux élèves à partir de la sixième année et leur
apprendra à télécharger et à installer des logiciels de production et d'édition audio et à réaliser,
éditer et publier des rythmes.



Pour en savoir plus à propos des programmes, consultez notre site web. Nous publierons des
informations et la marche à suivre pour accéder aux expériences sur ce site.
Afin de soutenir ces opportunités d'apprentissage, les élèves qui ont reçu des Chromebooks
et/ou des points d'accès de la part du district les conserveront tout l'été. En outre, nous
souhaitons connaître votre avis sur le fonctionnement du NTI. Vos commentaires nous seront
utiles pour évaluer comment améliorer l'apprentissage à distance, en particulier si nous devons
renouveler l'apprentissage à domicile à l'avenir. Les sondages sont ouverts jusqu'au vendredi
12 juin pour les parents et les élèves. Des copies papier sont également disponibles sur tous
les sites d'alimentation.
En ce qui concerne les sites de distribution de repas, ils resteront ouverts tout l'été selon les
mêmes horaires, lundi-mercredi-vendredi, avec des sites mobiles supplémentaires à partir du
lundi 1er juin. D'autres changements à noter : Le site alimentaire de Wilt Elementary sera fermé
à partir de demain, mais Laukhuf Elementary sera ouverte pour les repas à partir du vendredi
29 mai, et le 29 mai sera le dernier jour de l'arrêt mobile Community Connections. Pour une liste
des sites et des horaires, cliquez ici.
Une fois encore, nous sommes très fiers de la façon dont nos élèves, nos parents, nos familles,
nos enseignants et notre personnel ont fait face à l'adversité ces dix dernières semaines. Merci
de votre soutien et d'avoir confié votre enfant à JCPS. Nous vous souhaitons un bel été !
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