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CHERES FAMILLES DES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT LOUIS: 

 

Nous espérons que votre famille a eu d’excellentes vacances scolaires cet été. Nous sommes ravis 

de revoir vos enfants dans nos couloirs et nos salles de classe. 

 

Nous allons célébrer le lundi 21 août l'éclipse solaire totale dans tout notre secteur scolaire. Il 

s'agit d'un moment unique de notre vivant et un moment favorable à l’enseignement;  nos 

spécialistes du curriculum scientifique ont travaillé dur pour préparer des activités éducatives et 

amusantes. Chaque enseignant a complété une session de développement professionnel détaillée 

au sujet de l’éclipse et de la sécurité de l’éclipse. Des leçons ont été préparées pour chaque 

groupe d'âge. Des lunettes de sécurité ont été commandées pour chaque élève et chaque membre 

du personnel de l'école. Nous sommes prêts! 

 

Nous vous encourageons à venir à l'école de votre enfant ce jour-là et à profiter de l'événement 

avec vos enfants. (Veuillez apporter vos propres lunettes de sécurité, car nous n'en aurons pas en 

plus pour vous.)  Nous espérons que vous serez avec nous ce jour-là lors de cette unique et 

fascinante expérience. 

 

Nous offrons également aux familles l’option de ne pas participer si elles ne veulent pas que leurs 

enfants observent l’éclipse dehors. Ces élevés vont regarder un flux continu de la NASA à 

l’intérieur de l'école. Vous pouvez choisir ici: www.slps.org/NoEclipse ou vous pouvez remplir 

une version papier (ci-jointe) et renvoyer avec votre enfant à son école le lundi matin au plus tard. 

 

Vous trouverez plus d'informations au sujet de l'éclipse à www.slps.org/Eclipse. 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi les Ecoles Publiques de Saint Louis pour vos enfants. Et 

nous attendons avec impatience une extraordinaire année scolaire 2017-2018! 

 

Cordialement, 
 

 

 
Kelvin R. Adams, PhD 
Superintendent of Schools 
Saint Louis Public Schools 
 
 
 
 


