
Chers parents, chères familles, 

 

J’espère qu’en recevant cet email vous serez en bonne forme profitant pendant 

l’été d’un climat sain et relaxant.  Dès ce moment, nous reprendrons les cours en 

utilisant une approche de modèle mixte, associant l’apprentissage à distance à 

des jours de cours à l’école où nous ferons observer la distanciation sociale 

selon une sélection de modèles mis en place par le Chancelier [LINK].  Je tiens à 

vous tenir au courant du statut de notre plan pour la réouverture des classes en 

Septembre, mais je vous prie de noter qu’il s’agit de plans provisoires qui 

peuvent changer continuellement en raison de la nature de la crise COVID ; et 

de tous les organismes impliqués dans le processus décisionnel.    

 

Je sais bien qu’il s’agit d’une période de troubles qui ne cessent de provoquer 

des situations imprévisibles et incertaines, et les directives peuvent encore 

changer, vu que les circonstances peuvent nous faire modifier notre approche.  

Alors que nous planifions une expérience d’apprentissage enrichissante au sein 

de notre édifice, nous nous préparons également pour un programme virtuel 

dynamique et stimulant. 

 

Le Chancelier nous a demandé de sélectionner l’un des modèles hybrides 

proposés pour la rentrée scolaire « mixte » associant l’apprentissage à distance 

à l’apprentissage en milieu scolaire.  L’Équipe de leadership scolaire (SLT), 

l’Association des parents-enseignants (PTA) et le Comité de planification des 

locaux de notre école ont décidé d’un cycle de 6 jours d’enseignement au cours 

duquel le tiers de nos élèves viendra à l’école pendant deux jours consécutifs et 

suivra les cours à distance pendant quatre jours consécutifs.  Ce qui conviendra 

mieux au maintien de l’uniformité de la programmation des matières de base que 

nous enseignons.  Heureusement, ce modèle soutient la structure de nos locaux 

et permettra à chacun des élèves de nos locaux d’être toujours ensemble en 

personne et à distance.  Les enseignants présenteront des observations et se 

prépareront régulièrement pour le travail que les élèves feront chez eux alors 

que nous aurons toujours recours au portail d’apprentissage à distance Google 

Classroom.  

 

Les enseignants planifieront un programme scolaire cohérent et complémentaire 

pour l’apprentissage virtuel et en direct, et ils vous feront part de sa portée et de 

sa séquence sur notre site web.  Veuillez noter que le vendredi, 7 août 2020, le 



Gouverneur Cuomo va faire une annonce relative aux directives de l’État de New 

York pour l’ouverture des classes. Nous serons donc soumis à ses 

recommandations.  De nombreuses familles auront des problèmes liés à la garde 

d’enfant.  Le Maire est en train de mettre en place un plan pour offrir plus de 

ressources aux familles. Donc nous vous ferons parvenir d’autres mises à jour 

en la matière.  

 

Les parents auront également la possibilité de sélectionner l’apprentissage à 

distance s’ils n’ont pas envie d’envoyer leur enfant en classe.  Vous avez dû 

recevoir de la part du Département de l’Éducation (DOE) un Sondage sur 

préférences d’apprentissage Learning Preference Survey depuis déjà deux 

semaines et vous devez leur faire parvenir une réponse d’ici le 7 août.  Nombre 

de nos enseignants enseigneront à distance.  Ces enseignants sont des 

enseignants extraordinaires et ils dirigeront notre programme d’apprentissage à 

distance. 

 

À la fin d’août nous enverrons aux familles la programmation de l’élève et les 

informations sur les locaux qu’occuperont les élèves de la promotion. Comme 

vous pouvez le voir, la rentrée des classes est une entreprise extraordinaire.  De 

ce fait, nous avons planifié un tas de scénario. 

 

Je vous ferai parvenir d’autres mises à jour dès que j’aurai les renseignements. 

Veuillez noter les calendriers scolaires les plus récents indiqués ci-après : 

 

7 août : Sondage Préférences d’apprentissage Learning Preference Surveys à 

remettre  

10 août : Les écoles auront en main les réponses aux questions du Sondage 

Préférences d’apprentissage Learning Preference Surveys et les résultats de 

l’approbation des locaux du personnel.  

14 août : C’est le dernier jour que les chefs d’établissement doivent soumettre la 

sélection du modèle de programme   

21 août : C’est le dernier jour que le Superintendent et les Équipes d’examen du 

District (DRT) doivent examiner toutes les demandes de l’école.   

21 août : Les établissements scolaires ayant l’approbation du DRT, peuvent 

commencer à planifier pour les élèves.  



28 août : Dernier jour pour soumettre à nouveau les modèles (excepté pour les 

écoles dont les modèles soumis n’ont pas été approuvés par le DRT la première 

fois qu’elles les avaient soumis)  

28 août : Les établissements scolaires peuvent envoyer une notification aux 

parents  

28 août : Les plans de l’école sont affichés  

  

Les directives suivantes sont en place pour prendre des mesures relatives à la 

santé et la sécurité.   

 

Au nombre de certains nouveaux protocoles de sécurité d’établissement scolaire 

on peut citer :   

● Observer une distanciation sociale entre les élèves dans la salle de classe 

(placés à une distance de plus de 2 mètres l’un de l’autre)  

● Selon la taille de la salle de classe, ne planifier les cours que pour 9 à 12 

élèves par salle  

● Collaborer avec le dispensaire médical scolaire, pour prendre soin de nos 

élèves et appuyer nos efforts pour la prévention de la maladie  

● Porter des masques en tout temps - membres du personnel et élèves ; les 

encourager à se laver régulièrement les mains et à utiliser un désinfectant 

pour les mains  

● Rester chez soi en cas de maladie (nous aurons une salle d’isolement 

pour tout élève présentant des symptômes ou ayant visité l’infirmière 

praticienne de l’école qui attend qu’un parent vienne le récupérer)  

● Désinfecter les salles de classe chaque soir ; nettoyer plus fréquemment 

les toilettes et les zones souvent touchées   

● Garder ouvertes les fenêtres et portes pour une ventilation optimale  

● Utiliser plus de portes pour l’entrée en classe des élèves et leur sortie afin 

d’éviter un grand rassemblement en dehors de la classe, dans les 

escaliers et les couloirs    

  

Outre ces précautions, nous attendons d’autres conseils en matière de bilans de 

santé pour le personnel et les élèves avant l’accès au bâtiment et de restrictions 

éventuelles relatives à la pause déjeuner et la récréation. Nous nous préparons à 

appliquer toute stratégie visant à maintenir des conditions optimales pour la 

sécurité et l’apprentissage.  

  



Alors que nos enseignants et administrateurs oeuvrent à la mise en place de ce 

modèle hybride pour l’apprentissage en automne, nous tirerons des leçons de nos 

expériences de l’apprentissage à distance pour établir nos plans.  Nous souhaitons 

améliorer l’expérience à distance et tirer parti de l’apprentissage en personne en 

offrant l’enseignement en petits groupes et le soutien socio-affectif.  Notre priorité 

est et demeure le bien-être affectif et physique de notre communauté.  L’objectif 

c’est de lancer un programme pédagogique, social et de soutien émotionnel (à 

distance/en personne) de la façon la plus sûre possible, en adhérant strictement 

à toutes les exigences, directives et recommandations sanitaires.   

 

Je continuerai à vous tenir au courant de toutes les mises à jour.  Merci pour votre 

soutien, patience et compréhension.  J’ai hâte de voir les élèves et de revenir à la 

nouvelle-normale pour enseigner et apprendre à l’établissement M.S.88.  

 

Si vous voulez avoir de plus amples informations du NYCDOE, veuillez consulter 

leur 2020-2021 School Year Website.   

  

Jeudi prochain, veuillez-vous joindre à nous pour une Réunion publique.   La 

Coordinatrice combien chaleureuse de notre école, Tracy Jordan, vous enverra 

par la suite de plus amples détails.   

 

Mes meilleurs voeux, 

 

 

Ailene Altman Mitchell, Chef de l’établissement 

The Park Slope Education Complex at M.S. 88 

544 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 

Téléphone : 718-788-4482 

Fax : 718-768-0213 

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


