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7-6-20
Bonjour Veuillez consulter le message ci-dessous des écoles publiques de Columbia. Cela a été
envoyé le lundi 6 juillet. Si vous avez besoin d’aide pour faire vos choix pour l’automne pour vos
étudiants, veuillez envoyer un courriel au département el de la SCP à ELDepartment@cpsk12.org et
nous pouvons vous aider.
---------------Chers familles cps,
Aujourd’hui, c’est le jour. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez remplir le questionnaire d’inscription
de l’automne 2020. Nous avons besoin de vos nouvelles afin que nous puissions commencer à planifier
et à doter en personnel pour l’automne.
Vous pouvez remplir le questionnaire ici : https://web.cpsk12.org/survey/login.php ou vous connecter
au Portail des familles cps, puis sélectionner l’icône Options d’inscription 2020-2021.
Vous aurez besoin de votre identifiant de tuteur et de votre mot de passe. Les tuteurs ont reçu un
message de rappel avec leur pièce d’identité de tuteur la semaine dernière pour aider à remplir le
questionnaire. L’ID est un numéro à 6 chiffres qui vous a été précédemment attribué.
Les tuteurs qui se connectent pour la toute première fois à un système CPS utilisent l’e-mail dans le
fichier avec le district comme mot de passe. Si vous vous êtes déjà connecté à un système CPS, vous
auriez été invité à modifier votre mot de passe à ce moment-là. Le district ne connaît pas votre nouveau
mot de passe. Si vous avez configuré la récupération de mot de passe, vous pouvez récupérer votre mot
de passe via le lien Oublié mon mot de passe sinon votre mot de passe devra être réinitialisé par le
Service d’assistance de la SCP. Vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour vous aider.
Oublié mon ID: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
** Pour aider à récupérer une note d’identité indiquant que la carte d’étudiant de votre enfant est la
même que son numéro de repas.
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 l’enregistrement, veuillez
communiquer avec le Service d’assistance au 573-214-3333.
Le district continuera d’afficher et de mettre à jour l’information sur la réouverture à l’automneà
www.cpsk12.org/fall2020. Les questions fréquemment posées (FAQ) ont également été mises à jour
avec de nouvelles informations. Des vidéos des webinaires parents qui ont eu lieu au cours des
dernières semaines sont également disponibles sur notre site Web à www.cpsk12.org/fall2020 sous le
bouton Webinaires parent sur le côté gauche de la page.

Merci pour votre soutien et votre flexibilité continue alors que nous continuons de relever les défis
d’une pandémie mondiale.
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