
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez choisi des cours en personne, votre enfant et vous êtes-vous 
prêts ? 
• Localisez l’arrêt / le numéro de bus de votre enfant et examinez les mesures de sécurité 

concernant les bus. Les familles peuvent appeler le 485-RIDE concernant toutes questions sur 
le transport durant la première semaine d'école. 

• Les masques doivent être portés toute la journée, sauf si un étudiant a une dispense 
médicale. Si votre enfant oublie, perd ou salit un masque, il lui sera fourni un masque. 

• Vérifiez votre liste de fournitures scolaires et demandez à votre école si les uniformes 
précédemment requis seront nécessaires. 

• Mettez à jour vos coordonnées auprès de votre école et inscrivez-vous sur School Messenger 
et School CNXT afin de recevoir des communications de JCPS et de l'école de votre enfant. 

 MERCREDI 17 MARS • Élèves de la maternelle à la deuxième année du Groupe A 
(Nom de famille commençant par A – K) 

• Élèves de la maternelle à la deuxième année recevant des services d'éducation 
spécialisée (EPE) 

JEUDI 18 MARS 
 
VENDREDI 19 MARS 

• Élèves de la maternelle à la cinquième année du Groupe B 
(Nom commençant par L – Z) 

• Élèves du primaire recevant des services d'éducation spécialisée (EPE) 
LUNDI 22 MARS 
 
MARDI 23 MARS 

• Élèves de la maternelle à la cinquième année du Groupe A 
(Nom de famille commençant par A – K) 

• Élèves du primaire recevant des services d'éducation spécialisée (EPE) 
• Élèves de la petite enfance Groupe A 
 (Nom de famille commençant par A – K) 

MERCREDI 24 MARS • Journée d'apprentissage virtuel pour tous les étudiants 
JEUDI 25 MARS 
 
VENDREDI 26 MARS 

• Élèves de la maternelle à la cinquième année du Groupe B 
 (Nom commençant par L – Z) 
• Élèves du primaire recevant des services d'éducation spécialisée (EPE) 
• Élèves de la petite enfance Groupe B 
 (Nom commençant par L – Z) 

  
 Pour plus de détails : www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 

L'horaire AA / BB se poursuivra à partir de ce point avec les élèves des collèges et lycées du 
groupe A qui commenceront les cours en personne le 5 avril. Les élèves des collèges et lycées du 
groupe B commenceront le 8 avril. 

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

UNE NOUVELLE 
VOIE À SUIVRE 

RETOUR À L'ÉCOLE : CE QUE LES FAMILLES DOIVENT SAVOIR 
Le 17 mars 2021, JCPS commencera à offrir des cours en personne 
Veuillez sélectionner ou modifier pour votre enfant votre choix de l'option d'apprentissage en personne ou virtuelle. 

Voici à quoi ressembleront les deux premières semaines d'horaires de l'école élémentaire : 

DATES DE LA SEMAINE  QUELS ELEVES APPRENDRONT EN PERSONNE ? 
1 ET 2  

http://www.jefferson.kyschools.us/back-school-0


 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSES VIRTUELLES   

Votre enfant a la possibilité de suivre des cours en ligne 
cinq jours par semaine. L'apprentissage virtuel sera 
similaire à l'expérience d'apprentissage actuelle de votre 
enfant dans l'enseignement non traditionnel (NTI). Un 
enseignant JCPS dirigera des cours en ligne 
uniquement, fournissant des instructions robustes à l'aide 
de la même plate-forme Google Classroom que les 
élèves utilisent actuellement. 
 
 
ENSEIGNEMENT VIRTUEL PAR RAPPORT A 
L'ENSEIGNEMENT EN PERSONNE 
Notre objectif est de conserver les élèves avec leur (s) 
même (s) enseignant (s). Il est possible qu'il y ait des 
changements en fonction du nombre d'étudiants qui 
choisissent l'apprentissage en personne ou virtuel. 
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