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Le 10 septembre 2020 

Chers familles CPS: 

Veuillez lire les mises à jour ci-dessous.  

Repas scolaires - « Grab and Go Meals » 
Notre processus de livraison des repas s’est bien passé jusqu’à présent cette semaine!  Nous aimerions 
fournir quelques mises à jour supplémentaires au processus : 

Les étudiants âgés de 2 à 18 ans peuvent obtenir un repas gratuit. Les adultes peuvent prendre des 
repas pour les étudiants qui ne sont pas en mesure de le faire. Un numéro d’étudiant n’est pas requis 
pour chaque repas d’étudiant qui est obtenu. Si un enfant n’est pas inscrit à  la SCP, nous devrons 
connaître le nom de l’enfant, le nom du parent ou le tuteur et les coordonnées de l’enfant. Pour rappel, 
les arrêts de bus indiquent l’heure et l’emplacement de la livraison de nourriture et sont disponibles à :  
https://www.cpsk12.org/grabandgo 
 

En plus de ces arrêts, les quatre bâtiments scolaires suivants auront du personnel des services de 
nutrition disponible entre 9 h 30 et 11 h tous les matins si les familles préfèrent s’arrêter à l’immeuble 
pour aller chercher de la nourriture. 

Hickman High School – 1104 North Providence Rd. 
Lange Middle School – 2201 Smiley Lane 
Smithton Middle School – 3600 West Worley Street 
John Warner Middle School – 5550 Sinclair Rd. 

Si votre famille vit trop loin d’un endroit et qu’elle n’est pas en mesure de se rendre à l’arrêt de bus ou à 
l’une des quatre écoles, veuillez communiquer avec votre bâtiment scolaire pour obtenir de l’aide 
supplémentaire. Nous sommes prêts à vous aider! 

Les techniciens en technologie 
continueront d’offrir du soutien aux heures et aux endroits suivants :  
 
Jeudi 10 septembre et vendredi 11 septembre  

o Entrée principale de tous les collèges  
o 7h30 – 16h00  

 
Bureau d’aide aux étudiants 
Nous avons un numéro de service d’assistance qui est uniquement pour les étudiants. Les étudiants 
peuvent appeler ce numéro et obtenir de l’aide avec la technologie. 573-214-3334. 
 
Les étudiants peuvent discuter en ligne avec un technicien à l’aide de ce lien : Student Chat for 
Technology Help   
 
Hotspots 
Si vous avez besoin d’un hotspot pour vous connecter à Internet et que vous êtes admissible à un 
déjeuner gratuit et réduit, veuillez remplir ce formulaire. Veuillez noter que la soumission du formulaire 
ne garantit PAS que vous recevrez un hotspot. S’il y a un point chaud disponible, votre école vous 
contactera.  
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Anglais - Formulaire de demande hotspot  
Arabe - Formulaire de demande de hotspot  
Espagnol - Formulaire de demande hotspot  
Swahili - Formulaire de demande hotspot  
 
 
 
Test COVID-9 gratuit à venir 
La semaine prochaine, il y aura des tests COVIDÉS-19 gratuits. Vous devez vous inscrire. Tests COVIDÉS 
gratuits en Colombie  
 
Vaccins contre la grippe à venir 
La SCP fournira gratuitement des vaccins contre la grippe aux étudiants cette année. L’infirmière de 
l’école de votre élève enverra des renseignements à ce sujet ultérieurement. Avoir un vaccin contre la 
grippe sera super important cette année. Merci à la Columbia Public School Foundation d’avoir payé 
pour les vaccins contre la grippe afin que nous puissions les offrir gratuitement à tous les élèves de la 
SCP.  

Horaires 
Si vous avez besoin d’aide pour l’horaire de votre élève, veuillez communiquer avec l’école de votre 
élève. 
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