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6-22-20 
 
Chers familles CPS: 
 
Plus tôt ce mois-ci, columbia public schools a annoncé qu’elle offrirait aux familles un choix 
d’enseignement en personne ou en ligne pour notre retour à l’automne. 
 
Le district scolaire a travaillé à l’élaboration d’un plan complet pour les deux options et le 
document du plan et des renseignements supplémentaires, y compris des questions 
fréquemment posées, sont maintenant disponibles sur notre site Web à 
www.cpsk12.org/fall2020. 
 
Les familles devront choisir en personne ou en ligne en remplissant un questionnaire 
d’inscription.  Il doit être terminé d’ici le 30 juin,  afin de donner au district le temps d’élaborer 
les horaires des étudiants et de prendre des décisions en matière de dotation. 
 
Vous pouvez remplir le questionnaire ici: https://web.cpsk12.org/survey/login.php 
 
Vous aurez besoin de votre identifiant de tuteur et de votre mot de passe.  Si vous ne 
connaissez pas votre identifiant et votre mot de passe, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous 
pour vous aider. 
 
Oublié mon ID: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
Oublié mon mot de passe: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 
 
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire ou si vous avez des questions sur la possibilité de 
vous connecter pour consulter les renseignements de votre élève, veuillez communiquer avec 
le Service d’assistance au 573-214-3333. 
 
Nous comprenons qu’il s’agit d’une décision importante pour les familles.  Le district tiendra 
plusieurs webinaires de zoom d’information pour les familles afin d’en apprendre davantage 
sur les options en ligne.  Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’une des sessions en direct, 
les webinaires seront également enregistrés et disponibles sur notre site Web après les sessions 
en direct ont lieu. 
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Webinaires de zoom élémentaires (K-5) 

23 juin - Parents élémentaires 
18 h 30 Heure centrale 
Sujet : Session des parents élémentaires du 
23 juinVeuillez cliquer sur le lien 
ci-dessous pour rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/93770845531 

25 juin - Parents élémentaires  
 18 h 30 Heure centrale 
Sujet : 25 juin Séance des parents 
élémentaires 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
vous joindre au webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/94703538741 

24 juin - Arabophones 
17h00 Heure centrale 
Sujet: Columbia Public Schools EL 
Department - Arabic Speakers - CPS Plan 
2020-21 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

24 juin - Hispanophones 
19h00 Heure centrale 
Sujet: Columbia Public Schools EL 
Department - Hispanophones - CPS Plan 
2020-21 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 

 
Secondaire (Collège et Lycée 6-12) Zoom Webinaires 

23 juin - Parents secondaires 
17 h Heure centrale Sujet 
: Webinaire secondaire du 23 juin 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/91983489279 

25 juin - Parents secondaires 
17 h Heure centrale Sujet 
: Session secondaire du 25 juin 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/97611206029 

24 juin - Arabophones 
17h00 Heure centrale 
Sujet: Columbia Public Schools EL 
Department -  
 Arabic Speakers - CPS Plan 2020-21 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

24 juin - Hispanophones 
19 h Heure centrale Sujet 
: Columbia Public Schools EL Department -  
 Hispanophones - CPS Plan 2020-21 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
rejoindre le webinaire :  
 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 

 
En ce qui concerne le 22 juin, c’est notre plan. Au fur et à mesure que l’été avance, nous 
continuerons à rester en contact étroit avec le département de la santé du comté de 
Columbia/Boone. Si notre plan pour l’année scolaire 2020-2021 doit changer, nous 
communiquerons ces changements aux familles. 
 
Merci pour votre patience et votre soutien continus. 
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