
 
16 mars 2020 
 
Chères familles SLLIS, 
 
veuillez consulter les informations suivantes concernant les plans de SLLIS pour l'apprentissage            
à distance dans les semaines à venir. 
 
La ville de St. Louis a fermé toutes les écoles du 18 mars au 3 avril.  

● Les responsables municipaux, le service de santé publique et les administrateurs           
scolaires de St. Louis ont pris cette décision collectivement. 

● Ce groupe sera en contact et réévaluera la situation après le 3 avril. 
● Il n'y aura pas de cours pour les étudiants SLLIS du 18 au 20 mars ou du 23 au 27 mars. 
● SLLIS commencera ses procédures d'apprentissage à distance le 30 mars 2020. 

 
SLLIS a besoin de vos informations pour lancer efficacement l'apprentissage à distance. 

● La semaine dernière, nous avons envoyé des sondages papier et électroniques à la             
maison pour demander aux familles quels étaient leurs besoins actuels en appareils            
électroniques et en capacité Internet. Si vous n'avez pas répondu à cette enquête et              
avez besoin d'un appareil ou d'un accès Internet, veuillez utiliser le tableau des             
coordonnées à la fin de cette lettre pour en informer SLLIS. 

● Nous devons également savoir si vous disposez de capacités Internet à l'endroit où votre              
enfant se trouvera pendant la journée. Charter offrira un accès haut débit et Wi-Fi              
Spectrum gratuit pendant 60 jours aux ménages avec des élèves de la maternelle à la               
12e année et / ou des collèges qui n'ont pas encore d'abonnement haut débit Spectrum               
et à n'importe quel niveau de service jusqu'à 100 Mbps. Pour vous inscrire, composez le               
1-844-488-8395. Les frais d'installation seront annulés pour les nouveaux foyers          
étudiants.  

● Si vous avez répondu au sondage et indiqué le besoin d'un appareil, nous enverrons des               
appareils à domicile aujourd'hui et demain ou nous vous contacterons sous peu pour             
vous assurer d'en recevoir un. 

 
L'apprentissage à distance sera lancé le 30 mars 2020. Nous avons besoin de votre soutien               
pour faire de l'apprentissage à distance un succès. 

● J'ai joint le calendrier général dans les pages qui suivent.  
● Nous déployons de grands efforts pour que l'apprentissage ne soit pas perturbé par la              

situation COVID-19, nous demandons donc à toutes les familles SLLIS de travailler en             
tant que partenaires pour garantir que les étudiants suivent des cours en ligne et              
terminent leurs devoirs.  
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● Les enseignants participeront de manière aléatoire lors des sessions d'apprentissage en           
ligne, et nous contacterons les familles pour leur apporter leur soutien si les étudiants              
n'assistent pas systématiquement aux sessions.  

 
Nous travaillons sur des solutions pour fournir de la nourriture. 

● Notre personnel du bureau central travaille avec nos fournisseurs et plusieurs           
organisations de la ville de St. Louis pour planifier les provisions alimentaires pour les              
étudiants.  

● Nous vous mettrons à jour avec plus d'informations à mesure que nous découvrirons             
quelles options fonctionneront pour notre population. 

 
Nous serons en contact avec plus de détails et d'autres développements 

● Nous vous enverrons des informations dès qu'elles seront disponibles sur tous les            
aspects de nos opérations pendant cette période. 

● Nous travaillons sur une session de formation des parents pour notre plan            
d'apprentissage à distance et nous vous contacterons au sujet des détails. 

 
Veuillez rester informé et parler à vos enfants. 

● Veuillez continuer à vous renseigner sur les faits COVID-19 actuels via les Centers for              
Disease Control and Prevention (http://bit.ly/38YrKMW) ou l' Organisation mondiale de          
la santé (http://bit.ly/2QkvD8u).  

● Pour savoir comment parler aux enfants du Coronavirus, veuillez visiter cette page            
(http://bit.ly/39RlRCu). Nous exhortons toute personne ayant des projets de voyage à           
divulguer les lieux visités avec nous afin de nous aider à prendre des décisions éclairées               
à l'avenir. 

 
Veuillez nous contacter pour toute question. 

● J'ai joint un tableau qui décrit les bonnes personnes à contacter si vous avez des               
questions.  

● Notre personnel sera extrêmement occupé pendant la formation à distance, il est donc             
impératif que vous contactiez la bonne personne avec vos questions.  

 
Merci beaucoup pour votre attention et votre flexibilité face à ces circonstances inattendues.             
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation en utilisant nos             
coordonnées dans le tableau des pages suivantes. 
 
Cordialement, 
 
Meghan Hill 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
http://bit.ly/38YrKMW
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://bit.ly/2QkvD8u
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
http://bit.ly/39RlRCu


Directrice exécutive 
meghan@sllis.org  
 
 

 
 

Tousjoursdistance apprentissage 
 

Horaire Activités enseignants devraient 
... 

élèves doivent 

8:00-9:00 Leçons Langue 
cible (Google 
Hangouts) 

Animerenseignementlig
ne 

Connectezvous ou appelez à 

9:00-10:00  Science (Google 
Hangouts) 

enseignementligne 
Animer 

Connectez-vous ou appelez 
de 

10h00 à 
11h00 

Math (Google 
Hangouts) 

Facilitez les instructions 
en ligne 

Connectez-vous ou appelez 
de 

11h00 à 
12h00 

English Language 
Arts (Google 
Hangouts) 

Facilitez les instructions 
en ligne 

Connectez-vous ou appelez à 

12h00 - 1h00 Déjeuner / Pause Faites une pause / plan Faites une pause 

1h00 - 2h30 Temps de travail 
indépendant 
Temps de 
 
planification de 
l'enseignant 

Préparez les leçons pour 
les prochains jours 

● Faites un travail 
indépendant sur des 
paquets mensuels 

● Faites de la pratique 
en ligne en utilisant 
des sites sur Google 
Classroom 

● Peut avoir un spécial 
l'éducation ou les 
services ELL à ce 
moment 

 

mailto:meghan@sllis.org


14 h 30 - 16 h 
00 

Conférence 
individuelle Les  
enseignants 
appelleront tous 
les étudiants pour 
s'enregistrer 
chaque jour. 

● Appelez chaque 
élève de sa classe 
pour vérifier 

● Demandez si les 
élèves ont des 
questions sur le 
travail 
indépendant 

 

● Continuez le travail 
indépendant 

● Assurez-vous de 
répondre aux 
communications des 
enseignants afin que 
la fréquentation 
puisse être comptée 

● Peut avoir une 
éducation spéciale ou 
des services ELL à ce 
moment 

 
 

Coordonnées de l'apprentissage à distance 
 

Pour des 
questions sur ... 

Veuillez 
contacter ... 

Coordonnées EMAIL Coordonnées 
TÉLÉPHONE 
314-533-0975, 
extensions 
ci-dessous 
Assistance à 

distance Jennifer Ting jennifer.ting@sllis.org 2904 

Internet ou besoin 
d'appareils 

Baldomero 
Alvarez 

baldomero.alvarez@sllis.org 2610 

Apprentissage à 
distance horaire 
et programme 
d'études 

Phil Kennedy phillip.kennedy@sllis.org 2227 

Éducation spéciale 
et cours de langue 
anglaise pendant 
l'apprentissage à 
distance 

Kate Brothers kate.brothers@sllis.org 2404 

 



Soutien 
alimentaire 

Nakia Winston nakia.winston@sllis.org 2802 

Soutien général 
Google en classe 

Kara Mank kara.mank@sllis.orgPrise en 2210 

charge de la 
connexion pour 
leGoogle 

professeurClassr
oom 

Votre méthode de 
communication normale 
avec votre professeur 

Votre 
communication 
normale méthode 
d'unification avec 
votre professeur 

 

 


