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Le 14 avril 2020 

Chères familles des écoles publiques de Saint Louis, 

Le 9 avril 2020, nous avons annoncé en collaboration avec le gouverneur que les écoles du 

secteur scolaire vont demeurer fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette décision difficile a 

été prise conjointement avec les écoles privées sous contrat « charter » de la ville de St. Louis, 

les écoles catholiques, les écoles indépendantes et les écoles du comté de St. Louis afin d’assurer 

une réponse coordonnée dans toute la région.  

Cette expérience historique va, sans aucun doute, remodeler la façon dont nous travaillons 

ensemble pour promouvoir l’enseignement et l’apprentissage. Envers et contre tout, sachez que 

les écoles publiques de Saint Louis s’engagent sans relâche à... 

● maintenir et renforcer notre relation avec votre enfant, même si nous ne pouvons pas nous 

rassembler dans nos bâtiments scolaires comme nous l'avions fait avant. 

● fournir un appareil Internet-compatible à chaque élève qui en a besoin pour accéder à son 

apprentissage. 

● engager nos élèves dans des expériences d'apprentissage virtuel de qualité. 

● fournir un soutien à votre famille sur le plan scolaire et émotionnel, afin que vous n'ayez pas à 

vous frayer tout seul un chemin dans ces changements. 

● protéger la santé et la sécurité de nos élèves, familles et employés. 

● tirer parti de nos ressources de manière équitable pour que tout le monde, y compris nos élèves 

les plus vulnérables, puisse s'épanouir. 

● viser l'excellence, même en cette période indéniablement difficile, afin que de s’en sortir de 

mieux en mieux à la fin. 

Cette situation en évolution rapide signifie que nous devons relever des défis compliqués par les 

mandats de sécurité du coronavirus. Jusqu’à présent, nous avons reçu près de 10 000 demandes 

d’iPads ou de hotspots comme nous avons préparé et/ou nous avons distribué plus de 5 400 

appareils. Nous travaillons rapidement, mais nous demandons patience alors que nous traitons 

toutes les demandes. Si votre famille a encore besoin d’un appareil ou d’un point d’accès, 

veuillez remplir le sondage technologique à www.slps.org/tech ou communiquer avec le 

directeur ou la directrice de votre enfant ou le service d’éducation spécialisée au 314-633-5325 

ou au 314-345-2491.  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=www.slps.org%2Ftech
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Nos éducateurs travaillent inlassablement dans les coulisses pour réécrire les plans de leçon pour 

l’apprentissage virtuel, mettre à jour les sites Web des écoles, s’adapter à l’apprentissage de 

nouvelles technologies et contacter chaque élève régulièrement. Comme vous pouvez l’imaginer, 

il s’agit d’une adaptation considérable et il faudra un peu plus de temps pour affiner le processus; 

toutefois cet engagement à améliorer notre technologie et nos compétences va affecter 

positivement la façon dont nous enseignons ainsi que la façon dont les élèves apprennent 

aujourd’hui et à l’avenir. En attendant, n’hésitez pas à contacter votre professeur ou 

directeur/directrice pour poser des questions ou obtenir des mises à jour. Si vous n’êtes pas en 

mesure d’entrer en contact avec quelqu’un, veuillez appeler le 314-437-8430 si vous avez besoin 

d’aide. 

 

Au cours des prochaines semaines, vous pouvez vous attendre à recevoir des communications 

régulières du Bureau Central et de l’école de votre enfant concernant les devoirs scolaires, les 

traditions de fin d’année comme le bal de promo et la remise de diplômes, l’école d’été et 

l’année scolaire 2020-2021. Notre site Web aura toujours les informations les plus actuelles, 

mais nous utiliserons également des appels automatisés, des courriels et des réseaux sociaux pour 

faire des annonces. Veuillez vous assurer que le directeur/la directrice de votre enfant a votre 

numéro de téléphone et adresse e-mail actuels de sorte que vous ne manquez aucune information.   

 

Nous savons que cette une période est stressante et émotionnelle, elle l'est aussi pour nous. Il 

nous manque de ne pas pouvoir vous accueillir dans nos bâtiments et de vous offrir tous les jours 

des expériences d’apprentissage. Cependant, notre mission d’offrir une éducation de qualité à 

tous les élèves demeure inchangée. Nous vous reverrons à l’école dès que nous serons autorisés à 

rouvrir nos bâtiments scolaires.  D’ici là, travaillons tous ensemble pour continuer d’être sains et 

saufs pendant que nous apprenons ensemble, à la maison.   

 

Sincères salutations, 
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Superintendent 
Saint Louis Public Schools 

Dorothy Rohde-Collins 
President 
Board of Education of the City of St. Louis 

  

 


