
1. CONTINUOUS LEARNING COVER PAGE                                                                                                                    FRENCH 
TRANSLATED BY ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS MARCH 2020 

 

Chères familles des écoles SLPS, 

Alors que nous travaillons ensemble pour contenir la propagation du Coronavirus 
(COVID 19), les écoles seront fermées du 23 mars au 3 avril. Pendant ce temps, les 
dirigeants des Ecoles Publiques de Saint Louis et nos partenaires de liaison sont engagés 
à fournir des aliments nutritifs (petit-déjeuner et déjeuner) et à assurer une expérience 
éducative continue pour chaque enfant. 

Veuillez trouver ci-joint une liste des sites scolaires désignés où les familles peuvent 
obtenir des repas et des plans d’étude. En plus des plans des cours disponibles sur notre 
site Web, nous mettons ces dossiers d’étude à la disposition de chaque famille afin de 
continuer à avoir accès à des expériences éducatives pratiques et utiles. 

Bien que l’Internet nous permet de monde a portée de main de nos enfants, nous 
désirons également que nos élèves s’engagent dans un travail qui leur permette de 
puiser dans le monde qui les entoure ainsi que dans les ressources dont ils disposent 
chez eux et celles que nous fournissons. 

Votre dossier d’étude va comprendre: 

1) L’horaire quotidien suggéré 

2) Carnet d’étude à compléter 

3) Plans d’étude continue qui décrivent les activités éducatives suggérées dans 
chaque matière.  

Les familles peuvent accéder à ces documents ainsi qu’à d’autres documents en ligne à 
www.slps.org/keeponlearning 

Voici comment vous pouvez aider : 

➔   Vérifier le calendrier quotidien suggéré et aider votre enfant à choisir parmi les 
activités proposées dans le dossier d’étude. 

➔ Etudier quotidiennement avec votre enfant toutes les matières essentielles. 

http://www.slps.org/keeponlearning
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➔   Encourager votre enfant à lire un peu quotidiennement !  

➔   Encourager quotidiennement l’activité physique. 

➔   Profiter des repas offerts par les Ecoles Publiques de Saint Louis! 

➔   Compléter son carnet d’activités quotidiennes et retourner-le l’école à la 
rentrée.   

➔ Discuter avec vos enfants ce qu’ils voient et entendent au vu des informations 
sur le coronavirus.  Renforcer le bon lavage des mains et la toux ou les 
éternuements dans un mouchoir ou dans le coude. 

Tout parent d’un enfant qui n’a pas accès a Internet peut contacter 
Charter/Spectrum au 844-488-8395 pour bénéficier d’un accès gratuit  
pendant 60 jours. 

Si vous avez des questions sur quoi que ce soient dans ce dossier, vous pouvez poster 
vos questions sur “Let’s Talk” («Parlons») via le site Web de SLPS ou contacter Dr. Paula 
Knight, Deputy Superintendent for Academics / Chief Academic Officer via email à 
paula.knight@slps.org. 

Merci pour votre soutien continu a l’éducation de votre enfant ! 


