
 

 

March 23, 2020 
 
Sur recommandation du Département de santé du district du centre-est (ECDHD), les bâtiments de l'école 
publique Columbus resteront fermés jusqu'au 30 avril. Nous commencerons l'apprentissage approfondi le 
30 mars et continuerons jusqu'au 30 avril. Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cependant, 
notre priorité est la sécurité de nos étudiants, de notre personnel et, dans ce cas, de la communauté. Nous 
prévoyons de réévaluer la situation le 16 avril. Nous espérons être de retour en session le 1er mai, mais il 
est possible que nous poursuivions notre apprentissage jusqu'à la fin de l'année. 
 
L'éducation des étudiants se poursuivra et se déroulera sous la forme de paquets et d'apprentissage en 
ligne qui sont actuellement développés par nos enseignants et seront communiqués aux étudiants et aux 
familles à la fin de la semaine. Si vous avez des questions en attendant, veuillez contacter le directeur du 
bâtiment de votre école. 
 
Autres éléments à communiquer: 

• Le programme de déjeuner GRATUIT de la SCP (sacs pour le déjeuner et le petit déjeuner) sera 
offert à TOUS les jeunes de la communauté. Les parents et / ou les élèves peuvent récupérer leurs 
sacs du lundi au jeudi de 10h à 13h dans l'un des 7 bâtiments de l'école CPS ainsi que de 11h à 
13h à Duncan à la salle des fêtes. Le jeudi, vous récupérerez également vos repas du vendredi. 

• Toutes les activités sont reportées indéfiniment. Cela signifie pas de pratiques, concerts, banquets, 
etc. 

• Un personnel limité sera dans les bâtiments scolaires chaque jour. 
• Tous les bâtiments du CPS sont fermés aux événements extérieurs et aux visiteurs. La seule 

exception concerne les livraisons. 

 
Nos étudiants et notre personnel nous manquent énormément. Nous sommes particulièrement attristés par 
cette nouvelle pour la promotion 2020. Aucun élève de dernière année ne devrait inclure l'adversité que 
nous avons connue ce printemps. Nous ferons tout notre possible, si cela est possible en toute sécurité, 
pour organiser un bal de promo, une remise des diplômes et d'autres événements importants qui honorent 
le travail acharné de notre classe senior. Ceci est un véritable exemple de «Découvrir quelque chose de 
plus grand que vous». Nous continuerons à travailler sur des plans alternatifs au cas où nous pourrions 
reprendre l'école en mai. Nous travaillerons sans relâche pour rendre ces dernières semaines de votre 
carrière au secondaire aussi spéciales que possible. 
 
Nous allons surmonter cela ensemble et tirer le meilleur parti de cette situation difficile. The Discoverer 
Way nous a équipés pour gérer cette adversité. Nous sommes forts, résistants et ici les uns pour les 
autres. Comme toujours "Portez votre marron avec fierté et allez découvrir!" 
 
Cordialement, 
 
Dr. Loeffelholz 
 

 


