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4-23-20 

Chers familles de la SCP : 

Alors que nous continuons tous à naviguer dans cette période,il a été déterminé que nous devrons 
également apporter des changements à nos programmes scolaires d’été. 

Nous n’organiserons pas de programmes d’études d’été en personne et nous ne serons en mesure de 
fournir des études d’été en ligne que pour le recouvrement du crédit et l’avancement du crédit au 
cours des mois de juin et juillet. Nous aurons des informations sur l’inscription pour les sessions d’été 
de juin et juillet de l’école secondaire en ligne dans les prochains jours. 

Tout n’est pas perdu,  nous continuons d’explorer une option d’école d’été limitée en personne au cours 
des deux premières semaines d’août.  Nous n’avons pas encore de détails ou d’informations sur cette 
possibilité, mais nous savons que nous étudions activement des idées sur la façon dont cela pourrait 
être mis en œuvre. 

De plus, la Columbia Public Schools Foundation fournit des fonds qui ont permis au district d’offrir 
plusieurs cours d’été en ligne aux élèves du secondaire en mai.  Les renseignements sur l’inscription 
concernant la session de mai ont été envoyés aux familles il y a quelques jours et tous les créneaux 
disponibles ont été remplis.  Nous sommes reconnaissants à la Fondation d’avoir rendu possible l’ajout 
d’une session spéciale d’apprentissage d’été. 

Nous nous efforçons de déterminer quand sera confirmé le dernier jour officiel de l’année scolaire 2019-
2020 et nous partagerons cette information dès que nous l’aurons confirmée.  Nous continuons 
également de travailler sur des plans pour nos aînés, y compris le bal de fin d’études et l’obtention du 
diplôme.  Dès que les plans seront finalisés, nous les partagerons avec les familles. 

Merci pour votre patience et votre flexibilité.  Nous savons et comprenons que c’est difficile pour nous 
tous. 

Restez en sécurité et en bonne santé. 
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