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En raison des préoccupations concernant COVID-19 (Coronavirus), les Écoles Publiques de Columbia 
fermeront mercredi, le 18 mars. Le plan actuel est que les écoles rouvriront lundi, le 13 avril. Cependant, 
cela pourrait changer, si de nouvelles informations concernant le virus deviennent disponibles. Veuillez 
prêter une oreille attentive aux nouvelles locales pour les mises à jour et au site Web de la CPS. Les 
Écoles Publiques de Columbia suivent les ordres des autorités locales, étatiques et fédérales lors de la 
prise de ces décisions. 

Vos élèves recevront du travail à effectuer à la maison. Il est prévu que les élèves continueront de faire 
leur travail de classe, à la maison. Voici ce qui est attendu par niveau scolaire: 

• Maternelle - 4eme année: votre élève aura du travail à faire sur papier. Ceux-ci seront 
distribués aux élèves  mardi, le 17 mars. Si votre élève n'est pas à l'école mardi, vous pouvez 
vous rendre au bâtiment de l'école jusqu'au vendredi, le 20 mars pour récupérer le travail et 
d'autres matériaux. Des travaux supplémentaires seront mis à disposition si les Écoles 
Publiques de Columbia doivent rester fermées après le 13 avril et un message sur la façon de 
collecter ces travaux sera envoyé à toutes les familles. 

• 5eme à 12eme année: tous les travaux seront en Schoology, notre programme en ligne pour 
étudiants. Votre élève doit savoir comment utiliser le programme, mais s'il a des questions, 
demandez-lui d'envoyer un e-mail à son enseignant. 

Personne ne devrait commencer le devoirs scolaires à la maison avant le lundi 30 mars. En attendant, 
veuillez encourager votre élève à lire ou à faire des jeux éducatifs en ligne. 

Vous recevrez plus d'informations de la part des enseignants de vos élèves par e-mail et via l'application 
Schoology de votre élève. C’est important que vous consultiez souvent vos e-mails et que vous informiez 
le professeur si vous avez des questions. Si vous ne pouvez pas lire en anglais, veuillez demander à un 
ami de vous aider avec les messages. 

C’ important que vous suiviez les ordres du 
gouvernement fédéral et étatique dans cette situation. 
Veuillez rester à la maison autant que possible. N’allez 
pas autour ou dans de grands attroupement de personnes. 
Si vous êtes malade - même un tout petit peu - n'allez pas 
au travail ou ailleurs. S’il vous plaît  aller en ligne pour 
trouver des informations sur le virus dans votre langue. 
Le site Web de CPS contient des informations et vous 
pouvez modifier le site Web pour qu'il soit dans votre 
langue en choisissant une langue en haut de la page. 

Nous ne pourrons pas avoir des interprètes qui vous 
contacteront chaque fois qu'un message des écoles sera 
envoyé. Nous les demanderons de vous contacter lorsque 
des messages très importants comme celui-ci sont 
envoyés. Pour tous les autres, assurez-vous de vérifier 
souvent votre courrier électronique. 

Le département EL des Écoles Publiques de Columbia 
vous souhaite une bonne santé pendant cette période. 


