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Chers familles de la CPS : 

Nous avons atteint notre dernière mise à jour lundi de l’année scolaire 2019-20. Lorsque nous avons 
commencé cette année scolaire, nous n’aurions pas pu prédire que ce serait ainsi que cela se 
terminerait.  Il a été tout sauf habituel pour nous tous.  Nous tenons à vous remercier pour votre 
patience, votre grâce et votre souplesse au cours des derniers mois, alors que nous avons tous traversé 
cette période très difficile et sans précédent.  Bien que les choses ne se soient pas bien pas faites 
comme nous l’avions prévu, nous sommes fiers de nos étudiants et de leurs réalisations cette 
année.  Merci de nous faire confiance avec votre enfant et de votre soutien continu aux écoles 
publiques de Columbia. Nous continuons de planifier la prochaine année scolaire et nous sommes 
impatients de revoir nos élèves bientôt. 

Voici la mise à jour du lundi sur les opérations dans les écoles publiques de Columbia: 

Universitaires et écoles 
• Le dernier jour de l’année scolaire 2019-2020 pour les élèves est le 21 mai. 
• Veuillez rechercher de la correspondance par courriel de l’école de votre enfant concernant la 

récupération des biens laissés à l’école. Les écoles primaires ont utilisé un système de 
récupération drive-by. Les écoles secondaires ont utilisé un calendrier qui s’aligne sur les 
exigences de collecte de masse et de distanciation sociale.  

• Le district scolaire travaille sur des plans pour ce qu’un retour à l’école pourrait ressembler cet 
automne. Le district développe plusieurs scénarios basés sur l’étape de rentrée de l’ordre de 
santé communautaire que nous avons atteint en ce qui concerne les rassemblements de masse 
et la distanciation sociale.  Ces scénarios comprennent un retour traditionnel, entièrement en 
ligne, ou un mélange hybride de personne et en ligne. Nous sommes actuellement à la 
recherche de commentaires des employés. Nous solliciterons les commentaires des familles en 
juin.  
 

Ressources de soutien alimentaire et familial 
• Les soldes du compte de repasétudiants, positifs ou négatifs, se dérouleront automatiquement 

à la prochaine année scolaire. Si votre étudiant quitte le district, vous pouvez demander le 
remboursement du solde restant. Pour commencer ce processus, veuillez demander un 
remboursement par courriel pour  lunch@cpsk12.org et fournir le nom de l’étudiant et/ou le 
numéro d’étudiant et vérifier l’adresse postale correcte. Les vérifications ne seront effectuées 
qu’aux parents/tuteurs intérimaires et les services de nutrition peuvent communiquer avec les 
ménages pour vérifier l’information. Le traitement des remboursements peut prendre de 2 à 4 
semaines.   

• Les repas à emporter se poursuivront jusqu’au 31 juillet.  Les repas ne seront pas livrés le 25 ou 
le 29 mai, mais les repas les 22 et 28 mai seront doublés pour compenser ces jours de non-
livraison.  Les itinéraires sont disponibles sur notre site web :  

mailto:lunch@cpsk12.org


https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 

• Des ressources en counseling et en santé mentale sont également mises à la disposition des 
familles :  https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

 
Technologie 

• Retour et remplacement de l’appareil CPS : 
o Tous les élèves qui reçoivent actuellement un dispositif de SCP conserveront leur 

appareil jusqu’à l’année scolaire 2020-2021, à l’exception des élèves de 8e année, des 
aînés actuels et des élèves qui ne retournent pas à la SCP à l’automne. 

o Les élèves actuels de 8e année garderont les iPads jusqu’à l’été  et, à l’automne, ils 
recevront des ordinateurs portables de leurs spécialistes des médias du secondaire.   

o La collecte des appareils pour personnes âgées aura lieu dans chaque école secondaire 
et au Centre de carrière les 21 mai et 22 mai de 8 h à 16 h. 

o Les étudiants qui sortent du district ou ne retournent pas à la SCP  peuvent se rendre 
iPads et ordinateurs portables au stationnement sud de l’édifice de l’administration 
Aslin au  1818 W. Worley du 1er au 3 juin de 8 h à 16 h. 

o Les iPads pour les élèves actuels de la 5e à la 8e année seront réparés et remplacés 
jusqu’au 31 mai.  Si un élève a un problème après cette date, l’élève apportera l’appareil 
lorsque l’école reprendra à l’automne pour un dispositif de remplacement. 

• Ressources: www.cpsk12.org/covid19/technology. 
• Oublié votre carte d’identité: 

https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• J’ai oublié votre mot de passe : 

https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 
 

Veuillez continuer à suivre les conseils de nos organismes locaux, étatiques et fédéraux. Notre site 
CoVID-19 continuera d’être mis à jour régulièrement avec des informations : www.cpsk12.org/COVID19 
 
Je vous souhaite un été sûr et sain! 
 
Columbia Public Schools 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVD19 
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