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29 avril 2202,  

Parents et tuteurs des écoles SLPS: 

Ces deux derniers mois passés à vivre la pandémie de coronavirus ont montré comment 

nous sommes ensemble à s’entraider dans la région de Saint-Louis tout en «étant 

séparés» les uns des autres et dans quelle mesure nous pouvons travailler dans le 
respect des directives pour aider les autres.  

Nous remercions tous nos parents d’avoir aidé à 

soutenir le plan d’apprentissage virtuel du secteur 

scolaire lancé le 6 avril. Avant que tout ne 

commence, la plupart d’entre nous auraient dit 

qu’une conversion à l’apprentissage virtuel pour 
22000 élèves en quelques semaines aurait été 

impossible. Pourtant, c'est ce que nous faisons ces 

jours-ci. Nous ne sommes pas parfaits et cela n'a pas 
été facile, mais ce que les administrateurs, les enseignants et les familles de tout le 

secteur scolaire ont accompli est tout simplement incroyable. 

Nous continuerons à travailler pour encourager nos familles de continuer d’être fortes 

et connectées, alors que nous nous travaillons à terminer cette année scolaire très 
inhabituelle. Voici quelques mises à jour importantes: 

Documents académiques nouveaux: 

En plus des devoirs des enseignants de votre enfant, SLPS continuera à fournir des ressources  

d'apprentissage continu en ligne sur www.slps.org/keeponlearning et des paquets imprimés sur 

nos sites de distribution de repas (www.slps.org/meals) tous les vendredis. Les documents du 

27 avril au 8 mai ont été téléchargés et sont prêts à être consultés. 

Vision Communautaire:                               
Nous avons maintenant les rapports finaux de notre série 

d’ateliers de vision communautaire qui ont eu lieu entre le 

29 février et le 12 mars. Nous encourageons les familles à 

examiner les résultats et les commentaires 

à www.slps.org/workshops. 

Un merci tout particulier à Emerging Wisdom, 

Rebeccah Bennett et Jessica Perkins et leur équipe 

pour l’excellent travail accompli pour faciliter les réunions, recueillir des données et 
rassembler notre communauté autour de la nécessité d’une vision commune de 

l’avenir de l’éducation à St. Louis. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=www.slps.org%2Fworkshops.
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Préparation de fin d’ann e: 

Le dernier jour de l’année scolaire 2019-2020 pour les élèves est le 21 mai 2020. Lors de sa 
séance de travail le 28 avril, le Conseil de l’éducation a approuvé un calendrier pour l’année 
scolaire 2020-2021. Le premier jour d’école aura lieu le lundi 24 août. L’école d’été virtuelle 
pour les élèves du secondaire aura lieu du 6 au 31 juillet. L’école d’été pour les élèves du 

primaire et du secondaire est prévue du 3 au 14 août. Selon les conseils de l’administration de 
la Santé de la Ville de St. Louis, cela peut être dans les écoles, virtuelles ou hybrides. Le dernier 
jour de l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves sera le 3 juin. Le dernier jour pour le 
personnel est le 4 juin.  

Les notes: 

Conformément aux directives du Département de l'enseignement élémentaire et secondaire 

du Missouri (DESE), le passage à l'apprentissage virtuel pour le 4e trimestre n'aura pas 
d'incidence négative sur les notes des élèves, qui ont en fait été inchangées après le 3e 

trimestre. Cependant, il est important de rappeler à votre élève que cette opportunité virtuelle 

signifie qu'il a le temps d'améliorer ses notes. On s'attend à ce que TOUS les élèves montrent 

qu'ils font un effort pour apprendre virtuellement. 

La technologie:  

Le secteur scolaire a répondu à plus de 14 000 demandes de 
sondage de technologie. Merci de votre participation et de votre 

aide pour fournir des iPads et / ou des hot spots à nos éleves pour 
l’apprentissage virtuel. À l'avenir, le sondage des demandes de 
technologie sera désormais gérée par le directeur de votre ecole. 

Si vous avez toujours besoin de technologie, appelez le numéro 

de téléphone principal de votre école, et votre directeur va 
remplir le sondage et le soumettra pour vous. 

La remise de diplôme: 

Au cours des dernières semaines, le secteur scolaire a fait des recherches sur les plans de 
remise de diplôme traditionnelle pour nos diplômés de la classe 2020. Les plans sont fluides, 
en raison de l’incertitude du calendrier pour revenir en toute sécurité aux réunions de groupe, 

mais l’intention est d’avoir une cérémonie atypique, mais traditionnelle, pour nos diplômés à 

la fin de Juillet ou au début août. De plus, certaines écoles s’intéressent aux célébrations 
virtuelles pour commémorer la saison des remises de diplômes en mai. Le début de l’année 
scolaire 2020-2021 sera probablement le moment où nous célébrerons la transition des élèves 
de la 5e à la 6e année et de la 8e à la 9e année. 
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Comment accéder aux ressources: 

Veuillez visiter régulièrement notre site Web www.slps.org 
où nous avons rassemblé des informations et des services 
pour soutenir votre élève et votre famille. Nous avons la 
chance d'avoir de merveilleux partenaires, dont la 

Fondation SLPS, pour nous aider à traverser ces temps 
difficiles. 

Si vous devez joindre votre directeur, veuillez appeler le 
numéro principal de votre école. Cette ligne est transmise 
au principal et on y répond pendant les heures de travail. 

Pour des questions générales pour le secteur scolaire, appelez le 314-437-8430. Pour un 

soutien émotionnel, appelez le 314-345-6900 ou envoyez un e-mail à studentervices@slps.org. 

D'autres questions peuvent être soumises en ligne via Parlons, Let’s Talk. Nous apprécions tout 

ce que vous faites pour soutenir nos efforts. Veuillez être en sécurité, rester chez vous et 
connecté.  

Les évènements prochains:  

- Hôtel de ville pour enfants du maire Lyda Krewson sur le Coronavirus : Les élèves de la maternelle à la 
5e année sont invités à se rendre à stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall pour soumettre des questions 

au maire concernant le COVID-19 au plus tard le mercredi 29 avril à 17h. La mairie sera en service le jeudi 
30 avril à 10h30 à facebook.com/lydastl. 

-  6e annuel Move Your Body Virtual Flash Mob: Levez-vous et de vous activer en participant à cet 

événement le vendredi 1er mai à 9h45 à facebook.com/events/1951456324998405.  

Les conseils: 

• Élaborez une routine ou un horaire de « classe à domicile» pour aider votre élève à se sentir 

normal et stable. 

• Les enseignants sont connectes à tous les élèves. Aidez votre élève à rester en contact avec 

son professeur. 

• Limitez la télévision et les médias sociaux, car certains élèves peuvent être influences 
négativement par les messages entourant COVID-19. 

• Soyez un bon example pour votre élève et pratiquez de bonnes façons de se laver les mains,  
la distanciation sociale et à l'utilisation de masques et de gants de protection lorsque vous 

quittez la maison. 

* Le district tend la main aux familles de diverses façons. Si vous n'avez pas été directement 
contacte par le secteur scolaire, cela veut dire que nous n’avons pas vos coordonnées. Veuillez-
vous adresser à votre directeur d'école ou à un enseignant dès aujourd'hui. Il est très important, 

en particulier maintenant, que nous ayons un numéro de téléphone ou un e-mail de travail 
pour vous. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=stlouis-mo.gov%2Fmayor%2Fkidstownhall
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=facebook.com%2Flydastl.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=facebook.com%2Fevents%2F1951456324998405.

