
 

11 septembre 2020 

 

Chère communauté SLLIS, 

 

Le début de l'année scolaire 2020-2021, au milieu de la pandémie en cours, a été une lutte pour                  

les familles à travers le pays. Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons réussi à offrir un                 

apprentissage en classe aux éleves pendant un mois complet sans un seul cas positif de               

COVID-19 pour toute personne sur le campus. C'est un accomplissement que peu d'écoles ont              

pu réaliser, et nous tenons à remercier toutes nos parties prenantes pour vos efforts diligents               

pour suivre les précautions de sécurité et communiquer avec nous pour assurer la sécurité de               

tout le monde. Nous tenons également à remercier notre personnel, en personne et virtuel,              

pour avoir travaillé plus fort que jamais pour répondre aux besoins de chaque famille en une                

période incertaine et troublante. 

 

Alors que nous nous préparons à prendre des décisions importantes concernant le            

fonctionnement et les instructions pour le trimestre 2, nous contactons chaque famille SLLIS             

pour aider à guider le processus. Nous nous sommes fixé comme objectif de contacter toutes               

les familles, à la fois virtuelles et en personne, pour recueillir des commentaires. Nous              

réaliserons de brèves enquêtes verbales avec un membre de chaque famille, ce qui prendra              

moins de 5 minutes. 

● Les familles virtuelles seront contactées par téléphone le vendredi 25 septembre. 

● Les familles à l'école qui viennent chercher en voiture seront interrogées lors du renvoi              

le jeudi 24 septembre. 

● Les familles à l'école avec des élèves qui prennent le bus seront contactées par              

téléphone la semaine du 21 septembre. 

 

Voici les questions que nous poserons à chaque famille lors de notre enquête verbale: 

● Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant la qualité la plus basse et 5 la qualité la plus élevée,                     

comment l'enseignement a-t-il été pour votre famille cette année? 

● En une phrase, pourquoi vous dites ça? 

● Quelle est la chose que vous voudriez garder pour le trimestre 2? 

● Qu'est-ce que vous changeriez pour le trimestre 2? 

 



 

 

 

Nous invitons également toutes les familles, les membres du personnel et les parties prenantes              

à deux réunions Zoom virtuelles pour discuter davantage des données d'enquête et des options              

pour le trimestre 

● 2:30 septembre de 12 h 00 à 13 h 15 - Rejoignez la réunion du matin 

● le 30 septembre de 19 h 00 à 20 h 00: 15 h - Rejoignez la réunion du soir 

 

Si l'accès Zoom est un défi pour votre famille, veuillez envoyer un courriel à info@sllis.org afin                

que nous puissions vous aider. 

 

Enfin, nous avons également envoyé une enquête de rétroaction initiale pour l'année scolaire             

2020-2021 pour recueillir des informations plus détaillées auprès de chacun de vous. Nous vous              

encourageons à remplir et à renvoyer ce sondage dès que possible afin que nous ayons une                

image plus claire de ce qui fonctionne pour nos familles. 

 

Veuillez envoyer un courriel à kara.mank@sllis.org si vous avez des questions sur ce processus. 

 

Merci pour votre temps et votre attention! 

 

Cordialement, 

 

Équipe du Bureau Central 

St. Louis Language Immersion School 

info@sllis.org  
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