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Ces informations ont été traduites à l'aide de Google Translate ou d'un autre logiciel en ligne. Veuillez 
excuser toute erreur. 
Le 24 mars 2020 
Chers familles de la SCP, 
Plus tôt ce matin, la ville et le comté ont émis un ordre de séjour à la maison du 25 mars au 24 
avril.  Cela signifie que nos méthodes de fermeture et d’apprentissage alternatif et à distance seront 
étendues. 
Notre espoir est de retourner à l’école le lundi 27 avril.  Nous comprenons que l’ordonnance peut être 
prolongée, annulée, remplacée ou modifiée à tout moment.  Nous continuons de surveiller la situation 
et vous tiendra informé de tout changement ou information supplémentaire dès qu’il sera disponible. 
Voici des informations sur l’ordre: 
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1 
FAQ: https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369 
Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier suffisamment pour votre flexibilité, votre 
compréhension et votre soutien en cette période sans précédent, incertaine et difficile.  Ensemble, nous 
vivons nos valeurs de district scolaire d’empathie, de grâce, de collaboration, d’intégrité, de 
transparence et de confiance.  On s’en sortira ensemble. 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements mis à jour sur les opérations du district scolaire. 
Universitaires 
Avec l’annonce de l’ordre de séjour à la maison, notre apprentissage alternatif se poursuivra.  Notre 
équipe travaille sur les prochaines étapes pour la semaine supplémentaire que nous prévoyons d’être 
fermée.  L’élémentaire (PK-4) a reçu des paquets de travail qui seront terminés jusqu’au 10 avril et 
reçoit régulièrement des communications de leurs enseignants. Les élèves de cinquième année et les 
élèves du secondaire pourront continuer à soumettre des affectations à leur professeur par l’entremise 
de La Schoologie. Les apprenants d’anglais et les étudiants qui reçoivent des services d’éducation 
spéciale ont accès à l’apprentissage, ou si les objectifs du PEI ne peuvent pas être atteints 
adéquatement par d’autres méthodes d’instructions, nous fournirons des services compensatoires. Les 
équipes de l’IEP s’efforceront de prendre les meilleures décisions pour nos apprenants exceptionnels. Il 
y a des ressources académiques et des activités complémentaires disponibles sur le site Web coVID-19 
du district : www.cpsk12.org/COVID19.     
Ressources de soutien alimentaire et familial 
Notre livraison de repas à l’aller pour les étudiants dans le besoin débutera toujours le 30 mars. Nous 
aurons 8 bus en cours d’exécution de multiples lignes d’arrêt du lundi au vendredi.  Les arrêts ne sont 
pas spécifiques à l’école, mais plutôt conçus à l’échelle régionale pour inclure autant de zones à besoins 
élevés que possible.  S’il vous plaît trouver l’arrêt le plus près de vous et y aller avec votre élève à 
l’heure désignée.  Les élèves âgés de 2 à 18 ans peuvent obtenir un repas. Les arrêts dureront environ 15 
minutes.  Nous vous demandons de pratiquer la distanciation sociale à l’arrêt.  Le petit déjeuner et le 
déjeuner seront emballés comme un sac Grab-and-Go. Les élèves peuvent choisir un repas de sac, un 
lait et un fruit et/ou un légume. Les repas contiennent principalement des articles non périssables. 
Veuillez respecter les instructions d’élimination et de réfrigération pour les articles périssables. 
Les règlements fédéraux exigent que l’étudiant soit présent afin d’obtenir le repas.  Si votre élève a des 
problèmes de mobilité (ou si le parent a des problèmes de mobilité) qui l’empêchent de se rendre à des 
lieux de dépôt de repas, un autre adulte de confiance peut venir à l’endroit de dépôt et prendre les 
repas de l’élève. Dans ce cas, lorsque le parent/tuteur/adulte de confiance prend le repas de l’élève, il 
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doit fournir le numéro d’identification de son élève. Si les parents ne sont pas certains du numéro 
d’identification de leur élève, veuillez envoyer un courriel à sped@cpsk12.org pour obtenir de l’aide. 
Les informations sur les arrêts de bus et les menus sont jointes. 
Ressources supplémentaires à la disposition des familles : 
https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 
http://www.211helps.org/ 
www.cpsk12.org/COVID19 
 
Technology 
Les points d’accès Wi-Fi sont arrivés et sont envoyés par la poste aux étudiants. Nous avons une liste de 
ceux qui ont indiqué un besoin de  WiFi. Chaque ménage identifié recevra un point d’accès. Les points 
chauds seront envoyés par la poste à l’adresse du ménage au dossier du district scolaire. Les points 
d’accès fonctionneront avec tous les appareils CPS dans le ménage, à la fois iPads et ordinateurs 
portables. Ils fournissent un accès Internet filtré par nos polices d’utilisation d’Internet dans notre 
district scolaire. Des instructions sur la façon de connecter les points d’accès sont incluses et une vidéo 
sur la connectivité est disponible sur notre site Web à  www.cpsk12.org/covid/technology. Des 
instructions seront fournies en plusieurs langues pour les familles ayant des apprenants d’anglais. 
Une expédition supplémentaire de points chauds devrait arriver au début de la semaine prochaine et à 
ce moment-là, nous répondrons aux demandes restantes des étudiants et du personnel. Pour d’autres 
qui ont besoin d’accès à Internet, Spectrum, Mediacom et Socket ont des options disponibles. De plus, 
leWiFi filtré de LA SCP est disponible sur l’un de nos stationnements scolaires. Vous pouvez vous arrêter 
et vous inscrire pour un accès gratuit. 
Veuillez consulter les informations disponibles sur notre site Web concernant le soutien technique, les 
points chauds et d’autres besoins technologiques : www.cpsk12.org/COVID19. 
Merci encore pour votre flexibilité et tous vos  efforts à domicile pour que nos élèves 
apprennent.  Veuillez continuer à suivre les instructions et les renseignements fournis par notre 
gouvernement et nos organismes de santé de premier plan afin que nous puissions tous demeurer en 
sécurité et en bonne santé. 
Restez en sécurité ! 
Columbia  Public Schools 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
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