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Chers familles de la SCP : 

Nous tenons à vous remercier de votre patience au cours des derniers jours pendant que nous nous 
sommes efforcés de faire des ajustements à notre modèle d’apprentissage alternatif et d’aborder 
l’extension du temps loin de l’école. 

Notre première priorité,en cette période de grande incertitude, est la santé et le bien-être de nos élèves 
et de nos familles. Sur la base de cet engagement, le plan limite délibérément ce que nous demandons 
aux élèves et fixe des horaires précis pour l’apprentissage et les communications des enseignants. 
L’apprentissage se poursuivra. Tant que nous serons sortis, d’autres méthodes d’instruction resteront en 
place.  Il sera différent des méthodes traditionnelles d’enseignement, et nous restons déterminés à 
aider les élèves à continuer d’apprendre. Nous croyons que ce moment dans le temps ne devrait pas 
avoir d’impact négatif sur les projets futurs d’un étudiant.  Notre plan reflète cette croyance. 
L’apprentissage sera axé sur l’examen, le renforcement et l’enrichissement. 

Nous avons ajouté des informations supplémentaires concernant notre plan à notre site Web: 
www.cpsk12.org/COVID19. Une FAQ pour les familles et les étudiants est également disponible. 

Voici un aperçu des éléments de base de notre plan qui commence le mercredi 8 avril. Aujourd’hui et 
demain seront utilisés par les enseignants et les coordonnateurs des programmes d’études pour affiner 
le travail disponible en ligne et déterminer le statut scolaire actuel pour les étudiants. 

École primaire 

• D’autres paquets d’apprentissage papier sont en cours de préparation et seront envoyés par la 
poste à la maison. 

• Lesélèves de 5e  année, qui ont des iPads, passeront à des paquets de papier. Ils peuvent toujours 
utiliser leur iPad pour l’apprentissage supplémentaire et l’accès aux ressources. 

• Les élèves sont encouragés à alterner les journées d’apprentissage. Par exemple, les 
mathématiques un jour et la lecture de l’autre. 

• Les enseignants tiendront des heures de bureau tous les jours pour les élèves s’ils ont besoin 
d’aide supplémentaire. 

• Les enseignants fourniront des commentaires, mais les notes ne seront pas attribuées. 
• Les communications de masse des enseignants et des écoles suivront un calendrier : 

o Lundi: courriels de l’enseignant de classe 
o Mardi : courriels d’enseignants/conseillers spéciaux/communicateurs à domicile 
o Mercredi: courriels de l’enseignant de classe 
o Jeudi: Mises à jour de la construction directeur / école 
o Vendredi: courriels de l’enseignant de classe 

Collège et lycée 

• Des possibilités d’apprentissage seront offertes à tous les élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire 
et comprendront l’interaction et la rétroaction des enseignants. 

http://www.cpsk12.org/COVID19


• L’apprentissage sera normalisé par cours/domaine. 
• Chaque sujet sera affecté un jour de la semaine pour l’instruction et les communications de 

masse connexes. 
o Lundi : Mathématiques, Beaux-Arts et Apprenants anglais 
o Mardi: Arts de la langue, PE/Santé, Éducation douée et AVID 
o Mercredi : Sciences, Arts pratiques, Centre de carrière et salles de classe du district 

d’éducation spéciale 
o Jeudi : Études sociales, langues mondiales et zones de contenu non essentiels à 

l’éducation spéciale (Compétences pour réussir, ac Lab, Ressource, Bloc de travail, 
Exploration du travail pendant qu’ils présentent une demande pour votre élève) 

o Vendredi: Journée du plaisir, Fête du club (Un moment où les clubs, l’athlétisme et les 
activités peuvent s’enregistrer) 

• Les enseignants continueront d’organiser des heures normales de bureau pour les élèves. 
• Aucune note de lettre ne sera déclarée pour le semestre de printemps 2020. Le rendement des 

élèves dans un cours sera déclaré à l’aide d’une marque de P (pass) ou IC (incomplète). 
• Les déterminations pour P ou IC seront faites sur la base du Rapport d’étape intérimaire (DPI) 

publié le 10 mars 2020. Un score de DPI de 60% ou plus est un P, autrement, un IC. Ni l’une ni 
l’autre marque n’aura d’effet sur la GPA d’un étudiant. (AP et Dual Credit s’il vous plaît 
examiner les informations supplémentaires ci-dessous.) 

• Si un étudiant n’a pas réussi le cours avant le 1er avril 2020, l’étudiant a le reste du semestre 
pour atteindre un statut de décès, avec le soutien de l’enseignant et de l’école. 

 Placement avancé (AP) et double crédit 

• Les cours d’AP et de double crédit offriront l’achèvement des cours d’études collégiales et la 
préparation aux tests AP jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• Pour les étudiants inscrits à gagner un crédit collégial pour les cours d’un an avec une option 
automne et / ou semestre de printemps Dual Credit::   

o La marque du deuxième semestre pour la SCP sera un P ou No Credit (NC). 
o Une note de lettre sera déterminée à faire rapport au collège, en utilisant la moyenne 

de la note du premier semestre et un deuxième semestre "grade", qui devrait inclure 
l’achèvement des travaux nécessaires pour obtenir un crédit collégial. 

• Pour les étudiants inscrits pour obtenir un crédit collégial pour les cours de double crédit 
semestriel: 

o La marque du deuxième semestre pour cpS sera un P ou NC. 
o Une note de lettre sera déterminée à faire rapport au collège ou à l’université en 

fonction du travail effectué au cours du semestre précédant la fermeture et devrait 
inclure les travaux d’achèvement nécessaires pour obtenir un crédit collégial. 

L’école et l’enseignant de votre élève seront disponibles si vous avez d’autres questions sur les plans 
d’apprentissage.  En outre, s’il vous plaît vérifier les informations et les ressources que nous avons mis à 
disposition sur notre site Web à www.cpsk12.org/COVID19. 

Merci d’être de merveilleux partenaires avec nous. Merci de travailler avec nous pour que les enfants 
aient encore des occasions d’apprendre. Plus que tout, je vous remercie d’être notre partenaire dans la 
priorité de la santé et du bien-être de nos familles. 

 

http://www.cpsk12.org/COVID19
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Éducation élémentaire 
Apprentissage alternatif Fréquemment posé des questions 
Quand pensez-vous que nos élèves retourneront à l’école? 
CPS continuera de suivre les restrictions locales et étatiques et vous tiendra au courant comme 
pertinent 
des informations sur ce sujet deviennent disponibles. 
Que puis-je attendre de la communication de l’école/enseignant avec notre famille? 
L’enseignant de votre enfant communiquera avec les familles par de multiples avenues, mais le 
plus souvent, 
par téléphone et/ou par courriel. Le but de cette communication est de s’assurer que votre 
enfant et votre 
famille, continuer à se sentir connecté à la SCP, et à l’école. De cette façon, nous savons que 
vous êtes tous en sécurité 
et bien! Vous entendrez souvent de votre professeur de classe. Vous entendrez un spécialiste 
enseignants (art, musique, PE, conseiller scolaire, etc.) le mardi s’ils ont des 
Partager. Votre directeur de bâtiment enverra des mises à jour chaque jeudi. 
Comment puis-je envoyer la prochaine série de paquets d’apprentissage à mon enfant du 
primaire? 
Tous les enseignants/bâtiments, les notes PK-5, utiliseront les paquets d’apprentissage comme 
principale forme de 
Instruction. Grâce à des contrôles réguliers avec les élèves, les enseignants informeront leur 
bâtiment 
administrateur des étudiants qui sont prêts pour le prochain paquet d’apprentissage, et ces 
paquets 
sera envoyé directement à votre domicile. 
Quelles options dois-je prendre pour soutenir l’apprentissage de mon enfant élémentaire au-
delà des paquets qui 
sont envoyés aux familles? 
Par-dessus tout, nous voulons que nos enseignants restent connectés aux familles pendant 
cette période. Ils seront 
disponible pour offrir un soutien, des conseils pour le travail des paquets, et un visage amical 
pour garder les étudiants 
Connecté. Vous pourrez également obtenir des activités d’enrichissement sur le COVID-19 
site Web: www.cpsk12.org/COVID19. 
Et mon élève de 5e année ? Passera-t-il à des paquets d’instruction? 
Oui. Nous demandons à tous les enseignants de passer à des paquets pour l’enseignement. Ces 
paquets sont basés sur 
les normes d’apprentissage du Missouri et veillera à ce qu’il y ait normalisation et continuité 
l’apprentissage pour toutes les familles de la SCP. 



Mon élève de 5e année a son iPad. Comment peut-il l’utiliser pour l’apprendre? 
Votre enfant est encouragé à utiliser ConnectEd  pour l’examen des mathématiques, les 
mathématiques ST, et d’autres lectures en ligne 
ressources ont enrichi les possibilités d’apprentissage. Aucun nouvel apprentissage ne sera 
ajouté à La Schoologie. 
Qu’en est-il des normes d’apprentissage du Missouri que mon enfant a disparu en ce moment? 
Les coordonnateurs du programme d’études de la SCP généreront une liste des normes 
d’apprentissage du Missouri qui ont été 
manqué dans chaque domaine. Ces normes seront intégrées aux normes enseignées 
l’automne prochain. 
Mon enfant aimerait participer aux réunions Zoom, mais notre famille n’a pas d’appareil, est 
y a-t-il un plan pour obtenir des appareils aux familles dans le besoin? 
Malheureusement, en ce moment,nous n’avons pas le moyen d’envoyer plus d’appareils aux 
familles. Nous 
comprendre les limites que vivent bon nombre de nos familles. Veuillez noter qu’il y a plusieurs 
les entreprises offrant un accès Gratuit à Internet en cette période de besoin. Des informations 
sont disponibles sur le 
Le site Web coVID-19(www.cpsk12.org/COVID19) et votre directeur de bâtiment peuvent vous 
aider. 
Ce qui suit est une liste de choses que l’enseignant de votre enfant ne vous demandera pas, ou 
votre enfant, 
à ce moment: 
Les choses que les enseignants ne feront pas en ce moment 
S’attendre à ce que les parents se remettent à des travaux terminés. Les enseignants 
s’enregistreront régulièrement pour s’assurer 
les étudiants et les familles sont en mesure de compléter le paquet. 
Création d’un horaire qui doit être suivi à la maison. 
Besoin de réunions de zoom. Les enseignants peuvent les détenir, mais les élèves ne seront pas 
tenus de 
Assister. 
Classement. 
Ma famille a besoin d’avoir accès à la nourriture au-delà du Grab-and-Go. Comment puis-je 
obtenir de l’aide? 
Consultez le site Web coVID-19 à www.cpsk12.org/COVID19  pour obtenir une liste des 
ressources disponibles. 
Mon enfant semble anxieux et/ou déprimé. Si ma famille a besoin d’un soutien en santé 
mentale, comment 
Est-ce que j’ai de l’aide ? 
Une liste des ressources de counseling est disponible sur le site Web coVID-19 de la SCP. Les 
familles peuvent aussi 
accéder directement au guide des ressources de conseil ici : 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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Éducation du collège 
Apprentissage alternatif Fréquemment posé des questions 
Quand pensez-vous que nos élèves retourneront à l’école? 
Columbia Public Schools (CPS) est membre de la structure de commandement des incidents de 
la collectivité. 
Le district scolaire continuera de suivre les directives et restrictions locales et étatiques. Nous 
tenir les familles au courant au fur et à mesure que des informations pertinentes sur ce sujet 
deviennent disponibles. 
Qu’en est-il des cours d’études secondaires pour le crédit au secondaire? 
Ces cours utiliseront le même plan que l’école secondaire. Ces cours seront traités de la même 
façon 
cours d’études secondaires sont traités. 
Étant donné que les cours de mon enfant n’ont pas été terminés, seront-ils désavantagés 
Cours? 
La SCP concevra le programme d’études 2020-2021 pour tenir compte des changements 
apportés aux cours du printemps 2020. non 
l’étudiant doit être désavantagé en raison de la perte de contenu. 
Comment une marque de P sera-t-elle déterminée? 
Un « P » équivaudra à 60 % ou plus le 10 mars 2020, DPI. 
S’il y a des preuves entre le rapport sur les DPI du 10 mars et le 13 mars que la note d’un élève 
aurait dépassé ou est tombé en dessous de 60%, l’enseignant peut prendre la décision. Si un 
la note de l’élève a augmenté au-dessus de 60 % après la fermeture jusqu’au 31 mars, 
détermination serait P. 
Pour les élèves dont la note n’est pas un P avant le 31 mars, le reste du semestre sera 
utilisé pour aider l’étudiant à atteindre un P. Cela peut se faire par l’achèvement des travaux 
non 
remis, si permis par les politiques de reprise de l’enseignant, s’engager dans le reteaching et 
l’examen, et 
maîtrise des concepts présentés et évalués avant le DPI du 10 mars. Ces 
l’enseignant peut être déterminé par l’enseignant et pourrait inclure, mais ne pas se limiter à 
quiz et tests, quiz et tests oraux, écrits ou autres preuves d’apprentissage. 
L’élimination des notes de lettre me préoccupe. Comment justifier cela? 
Le niveau des notes au niveau de l’école intermédiaire n’est qu’à des fins de déclaration. Il n’y a 
pas de 
l’information contraignante liée aux notes d’un élève intermédiaire ou à la GPA. Bien que ce 
rapport soit important, 
le changement brusque au système d’éducation dans CPS, notre État, et notre nation en raison 
de la 



La pandémie de coronavirus a créé une situation qui crée des possibilités équitables de 
ces notes ne sont pas possibles. 
Que se passe-t-il si mon enfant est inscrit à un cours en ligne? 
Le plan d’études intermédiaires s’applique aux cours en ligne et les mêmes règles s’appliquent. 
L’extension 
l’apprentissage des cours en ligne comprend la poursuite de l’apprentissage et la fin du cours. 
Le site en ligne 
l’enseignant communiquera les attentes pour l’élève qui équivaudraient au 10 mars 
date limite. 
Et le rôle d’honneur ? 
Il n’y aura pas de listes d’honneur du 3e ou 4e trimestre au niveau du collège pour la 2019-2020 
année scolaire. 
Que se passe-t-il lorsque nous retournons à l’école? 
Si nous sommes en mesure de retourner à l’école avant la fin de l’année scolaire, le plan de 
classement actuel 
resteront en place. Nous ajusterons le plan d’enseignement pour nous aligner sur la journée 
scolaire ordinaire. 
Que puis-je attendre de la communication de l’école/enseignant avec mon enfant? 
Pour tous les cours, les enseignants auront un jour par semaine pour instruire. Les zones de 
contenu assignées quotidiennement 
Sont: 
o Lundi: Mathématiques, Beaux-Arts et Apprenants anglais 
o Mardi: Arts de la langue, PE/Santé, Surdoué et AVID 
o Mercredi: Science, Arts Pratiques, Centre de carrière et District d’Éducation Spéciale 
Classes 
o Jeudi : Études sociales, Langues du monde et Éducation spéciale non-core 
Zones de contenu 
o Vendredi: Fun Day Club Day (Un moment où les clubs, l’athlétisme et les activités peuvent 

vérifier;; 
ce n’est pas nécessaire!) 
Les jours assignés, vous pouvez vous attendre à avoir des communications sur le contenu du 
cours et 
Attentes. Les réunions de zoom, les Hangouts google, etc. peuvent être utilisées pour 
l’instruction en temps réel 
et la connexion. Les jours de « congé » pour n’importe quel cours donné, les enseignants 
peuvent 
communication avec les élèves et les familles. Les enseignants tiendront également des heures 
de bureau quotidiennes pour les 
Soutien. 
Qu’en est-il des étudiants qui ne s’engagent pas dans le cours après avoir obtenu une 
désignation de P? 
Il est prévu et fortement encouragé pour tous les élèves du collège de rester engagés avec 
cours jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous voulons que les enseignants maintiennent des 
liens 



avec les étudiants et faciliter les connexions entre les étudiants. Bien que ce soit notre attente 
et 
encourager les étudiants à rester engagés, il n’y a pas de mesures punitives pour ceux qui 
choisir de ne pas le faire. 
Si ma famille a besoin d’avoir accès à de la nourriture au-delà du Grab and Go, comment puis-je 
obtenir de l’aide? 
Une liste de ressources est disponible sur le site Web coVID-19 de la SCP : 
www.cpsk12.org/COVID-19. 
Mon enfant semble anxieux et/ou déprimé. Si ma famille a besoin d’un soutien en santé 
mentale, comment 
Est-ce que j’ai de l’aide ? 
Une liste des ressources de counseling est disponible sur le site Web coVID-19 de la SCP. Les 
familles peuvent aussi 
accéder directement au guide des ressources de conseil ici : 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
Que puis-je faire d’autre pour soutenir l’apprentissage de mon enfant pendant cette période? 
Il existe des ressources en ligne pour les familles pour les activités d’enrichissement offertes sur 
le COVID-19 de la SCP 
site Web: www.cpsk12.org/COVID-19. 



Ces informations ont été traduites à l’aide de Google Translate, ou d’autres 
logiciels en ligne. Veuillez excuser toute erreur. 
 
 
Enseignement secondaire 
Apprentissage alternatif Fréquemment posé des questions 
Quand pensez-vous que nos élèves retourneront à l’école? 
Columbia Public Schools (CPS) est membre de la structure de commandement des incidents de 
la collectivité. 
Le district scolaire continuera de suivre les directives et restrictions locales et étatiques. Nous 
tenir les familles au courant au fur et à mesure que des informations pertinentes sur ce sujet 
deviennent disponibles. 
Que se passe-t-il si un étudiant souhaite abandonner un cours sans pénalité? 
Ce plan élimine la nécessité pour les étudiants d’abandonner les cours. Si un étudiant 
choisissait de partir 
une marque comme NC, le résultat serait le même que de tomber sans pénalité. 
Qu’en est-il des cours d’études secondaires pour le crédit au secondaire? 
Ce plan s’applique aux cours de niveau secondaire au collège. 
Étant donné que les cours de mon enfant n’ont pas été terminés, seront-ils désavantagés 
Cours? 
La SCP concevra le programme d’études 2020-2021 pour tenir compte des changements 
apportés aux cours du printemps 2020. non 
l’étudiant doit être désavantagé en raison de la perte de contenu. 
Comment une marque de P sera-t-elle déterminée? 
Un « P » équivaudra à 60 % ou plus le 10 mars 2020, DPI. 
S’il y a des preuves entre le rapport sur les DPI du 10 mars et le 13 mars que la note d’un élève 
aurait augmenté au-dessus ou est tombé en dessous de 60%, l’enseignant peut prendre la 
décision. Si un 
la note de l’élève a augmenté au-dessus de 60 % après la fermeture jusqu’au 31 mars, 
détermination serait P. 
Pour les élèves dont la note n’est pas un P avant le 31 mars, le reste du semestre sera 
utilisé pour aider l’étudiant à atteindre un P. Cela peut se faire par l’achèvement des travaux 
non 
remis, si permis par les politiques de reprise de l’enseignant, s’engager dans le reteaching et 
l’examen, et 
maîtrise des concepts présentés et évalués avant le DPI du 10 mars. Ces 
l’enseignant peut être déterminé par l’enseignant et pourrait inclure, mais ne pas se limiter à 
quiz et tests, quiz et tests oraux, écrits ou autres preuves d’apprentissage. 
Qu’en est-il des cours de recouvrement de crédit PLATO? 
Les étudiants peuvent accéder à PLATO à domicile et doivent remplir 50 % du contenu avec 60 
% ou 
une plus grande maîtrise afin de gagner du crédit. L’enseignant PLATO de l’élève ou un autre 
fonctionnaire de l’école 



seront en contact avec eux pour faciliter l’achèvement du cours. 
L’élimination des notes de lettre me préoccupe. Comment justifier cela pour nos étudiants et 
cela ne les désavantagera-t-il pas en compétition pour les admissions au collège, etc.? 
Nous comprenons l’atteinte des grades et la possibilité de maintenir ou d’améliorer 
GPA cumulatif est important pour de nombreuses raisons, dont les moindres sont les 
implications pour 
l’admission à l’enseignement supérieur, les bourses d’études, les honneurs et les prix. Le 
brusque changement à la 
système d’éducation dans les écoles publiques de Columbia, notre État, et notre nation en 
raison du Coronavirus 
Pandémie a créé une situation dans laquelle des possibilités équitables d’amélioration ou de 
l’avancement d’une GPA n’est pas possible. Il est clair que les institutions à tous les niveaux 
prennent are  des décisions similaires concernant l’élimination des rapports sur les notes. CPS 
élevé 
les élèves seront sur un pied d’égalité pour aller de l’avant. La NCAA, Ivy League collèges 
et les universités, l’Université du Missouri, et des centaines d’autres institutions sont parmi 
ceux 
qui ont déclaré qu’ils surveilleront et ajusteront les exigences en réponse à la 
19 crise. 
Que se passe-t-il si mon enfant est inscrit à un cours en ligne? 
Le plan d’études secondaires s’applique aux cours en ligne et les mêmes règles s’appliquent. 
L’apprentissage prolongé 
pour les cours en ligne sera de continuer et potentiellement terminer le cours. Le site en ligne 
l’enseignant communiquera les attentes pour l’élève qui équivaudraient au 10 mars 
date limite. 
Quelle est l’attente d’un engagement de cours après que l’étudiant a un P dans n’importe quel 
cours? 
Certains étudiants acquerront du crédit pour le cours et détermineront qu’ils ne s’engageront 
plus. Certains 
continuera de s’engager. Nous nous attendons et encourageons le fait que les élèves restent 
engagés 
avec leurs enseignants et l’école jusqu’à la fin du semestre, mais il n’y a pas de mesures 
punitives pour 
ceux qui choisissent de ne pas le faire. 
Que se passe-t-il lorsque nous retournons à l’école? 
Si nous sommes en mesure de retourner à l’école avant la fin de l’année scolaire, le plan de 
classement actuel 
resteront en place. Nous ajusterons le plan d’enseignement pour nous aligner sur la journée 
scolaire ordinaire. 
Que puis-je attendre de la communication de l’école/enseignant avec mon enfant? 
Pour tous les cours, les enseignants auront un jour par semaine pour instruire. Les zones de 
contenu assignées quotidiennement 
Sont: 
o Lundi: Mathématiques, Beaux-Arts et apprenants anglais 



o Mardi: Arts de la langue, PE/Santé, Surdoué et AVID 
o Mercredi: Science, Arts Pratiques, Centre de carrière, et District d’éducation spéciale 
Classes 
o Jeudi : Études sociales, Langues du monde et Éducation spéciale non-core 
Zones de contenu 
o Vendredi: Fun Day Club Day (Un moment où les clubs, l’athlétisme et les activités peuvent 

vérifier;; 
ce n’est pas nécessaire!) 
Les jours qui vous sont assignés, vous pouvez vous attendre à avoir des communications avec 
les étudiants et peut-être les familles 
sur le contenu et les attentes du cours. Les réunions de zoom, les Hangouts de Google, etc. 
pourraient être 
utilisé pour l’enseignement en temps réel et la connexion. Les jours de « congé » pour 
n’importe quel cours donné, les enseignants peuvent 
communication individualisée avec les élèves et les familles. Les enseignants tiendront 
également des 
heures de bureau pour le soutien aux étudiants. 
Si mon étudiant termine le semestre et a un NC dans un cours, y aura-t-il un recouvrement de 
crédit 
l’occasion à l’école d’été 2020? 
Bien que nous nous attendions à offrir une reprise du crédit au cours de l’été 2020, la méthode 
la livraison des cours et l’horaire n’a pas été déterminé. 
Si ma famille a besoin d’avoir accès à de la nourriture au-delà du Grab and Go, comment puis-je 
obtenir de l’aide? 
Une liste de ressources est disponible sur le site Web coVID-19 de la SCP : 
www.cpsk12.org/COVID-19. 
Mon enfant semble anxieux et/ou déprimé. Si ma famille a besoin d’un soutien en santé 
mentale, comment 
Est-ce que j’ai de l’aide ? 
Une liste des ressources de counseling est disponible sur le site Web coVID-19 de la SCP. Les 
familles peuvent aussi 
accéder directement au guide des ressources de conseil ici : 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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