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Chers familles de la SCP : 

Comme promis, nous voulons vous faire le point sur nos opérations pendant la fermeture des écoles. 

Bien que les écoles demeureront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire, nos méthodes 
d’apprentissage alternatives se poursuivront.  Nous voulons que les élèves continuent d’être engagés et 
d’apprendre. 

Nous travaillons avec l’État pour déterminer quand le dernier jour officiel de l’école en mai sera à la 
lumière de notre situation actuelle.  De plus, le district n’a pas encore pris de décision ni d’annonce 
concernant l’école d’été. 

Nos cœurs se brisent pour nos aînés.  Nous continuons de travailler sur d’autres plans pour les activités 
de fin d’année, y compris l’obtention du diplôme et le bal.  Nous n’avons pas de décisions finales pour le 
moment. 

Universitaires et écoles 

• Les notes pour l’année scolaire ont été mises à jour et sont maintenant disponibles dans Home 
Access.  Vous pouvez accéder à l’accès à domicile via le portail CPS. 

• Les paquets élémentaires pour les prochaines semaines sont envoyés à la maison sont 
maintenant également disponibles sur notre site Web à  www.cpsk12.org/COVID19. 

• Les écoles intermédiaires et secondaires devraient recevoir des communications de leurs 
enseignants au sujet des cours et de l’apprentissage spécifique à leurs cours. 

• Les classes d’AP et de double crédit continuent de préparer les étudiants à recevoir un crédit 
collégial. Les étudiants devront probablement travailler tout au long de la semaine, et pas 
seulement le jour désigné du sujet, pour remplir les exigences en matière de crédit d’études 
collégiales et/ou se préparer à l’examen AP.  

• Nous travaillons à la finalisation des annuaires  pour les étudiants. Les élèves du secondaire 
peuvent encore acheter des annuaires, s’ils ne l’ont pas encore fait ici:  
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php 

• Beaucoup demandent à obtenir des biens laissés à l’école. L’ordonnance de séjour au domicile 
doit être levée avant que cela ne soit possible. Nous voulons nous assurer que tout le monde 
peut le faire en toute sécurité. De plus amples renseignements seront fournis à une date 
ultérieure sur le moment où cela se produira. 

Ressources de soutien alimentaire et familial 

• Les itinéraires de repas Grab-and-Go ont été mis à jour.  De nouveaux itinéraires sont fixés et 
également disponibles sur notre site web :  

http://www.cpsk12.org/COVID19
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php


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

• Une carte des sources de nourriture, y compris lesarrêts Grab-and-Go, a également été créée 
par Veterans United. Vous pouvez accéder à l’outil de carte ici:  
https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive-map-of-available-resources-brought-
to-you-by-veterans-united-home-loans/ 

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

Technologie 

• 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 

Restez en sécurité et en bonne santé! 

Columbia Public Schools1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVID-19 
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