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Chers parents et tuteurs, 
 

J'espère que cette communication vous trouvera, vous et vos proches, en sécurité et en bonne santé en ces temps 

d'incertitude. C'est un événement sans précédent dans notre histoire, et que j'espère que nous n'aurons plus à endurer. Il a 
apporté avec lui des changements majeurs dans la façon dont nous faisons presque tout, y compris l'éducation de nos 

enfants. L'équipe de direction a été travailler avec diligence tous les jours depuis l'annonce de la fermeture initiale de 

l'école afin d'offrir à nos élèves avec la meilleure option éducative possible. La fermeture étant désormais passée au statut 
«indéfinie», la L'équipe a travaillé encore plus dur pour s'assurer que nous pouvons assurer autant de continuité dans 

l'éducation de votre enfant que possible. 

 
Le district reconnaît qu'aucune activité ne peut remplacer les expériences de vos enfants en classe 

avec leurs professeurs. Nous avons créé un plan qui fonctionne en conjonction avec une éducation régulière pour mener à 

bien des activités significatives et accessibles à votre enfant. Le professeur d'anglais langue seconde de votre enfant 
régulièrement, plusieurs fois par semaine, non seulement pour fournir un soutien et des instructions aux étudiants, mais 

aussi pour aider en tant que parent, vous réalisez certaines des activités et des apprentissages qui vous sont proposés. 

Les enseignants d'anglais langue seconde fourniront un hébergement aux activités assignées par les enseignants de 
l'enseignement régulier. 

 

Ils incluront également leurs propres activités dans les plans Apprendre à la maison, dans certains cas. Assurez-vous de 
vérifiez les informations répertoriées dans la zone en bas des plans Apprendre à la maison fournis dans le 

Dossiers. Cette zone répertorie les coordonnées de l'enseignant d'anglais langue seconde ainsi que toutes les activités 

recommandées et / ou des liens vers des informations que l'enseignant d'anglais langue seconde de votre enfant estime 
qu'il est important que votre enfant examine ou apprenne. 

 

Alors que ces plans Apprendre à la maison continuent d'être utilisés, les activités et les projets seront différenciés de façon 
appropriée pour répondre aux besoins de votre enfant en intégrant les aménagements et modifications recommandés par 

l'ESL les enseignants comme moyen de rendre les plans Apprendre à la maison aussi accessibles et significatifs que 

possible. Spécifique les adaptations et les modifications seront apportées au fur et à mesure que l'enseignant d'anglais 
langue seconde de votre enfant l'enfant et vous, en tant que parent / tuteur. 

 

Beaucoup d’entre vous qui ont des enfants au niveau secondaire ont pu répondre à une enquête indiquant votre 
des besoins et des dispositions technologiques ont été pris pour le ramassage des appareils nécessaires ainsi que des 

informations concernant l'accès à Internet. Nous allons maintenant commencer à évaluer les besoins d'accès à la 

technologie au niveau K-5 et déterminer les prochaines étapes. Veuillez prendre quelques minutes pour répondre à un 
sondage pour chaque élève de la maternelle à la 5e année. Nous sommes demander que tous les sondages soient complétés 

avant midi le lundi 6 avril 2020. 

 
Lien d'enquête: https://forms.gle/mz6zqucXzHWBnpk27 

 
De plus, les informations suivantes concernant les options Internet gratuites / à bas prix pour l'école Camp Hill 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://forms.gle/mz6zqucXzHWBnpk27
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Les familles de district ont été affichées sur notre site Web 
1. Internet Essentials From Comcast offre deux mois de service gratuit aux nouveaux clients. Pour plus 
détails et pour voir si vous êtes admissible, visitez le site Internet Essentials From Comcast 

site Internet: https://www.internetessentials.com/ 

 
2. Hot-Spots Wi-Fi communautaires gratuits de Comcast / Xfinity 

Carte des points chauds: https://hotspots.wifi.xfinity.com/ 

 
3. Le Wi-Fi Camp Hill School District est disponible gratuitement à partir du parking du bâtiment scolaire suivant 

lots (connectez-vous au SSID LionWire-Open): 
• Stationnement Camp Hill Middle / High School (places de stationnement les plus proches du bâtiment) 
• Stationnement Hoover Elementary (places de stationnement les plus proches du bâtiment) 
 

Bien que ces temps soient difficiles, nous pouvons travailler ensemble pour continuer à éduquer votre enfant de la 

meilleure façon possible.  Personne n'aurait pu prédire les circonstances qui nous ont amenés à changer nos vies dans tous 
les aspects. Notre principal la priorité est pour toutes les familles de la communauté de Camp Hill et les communautés 

partout dans le monde restent en sécurité et en bonne santé. Nous pouvons surmonter tous les obstacles en travaillant 

ensemble pour fournir une éducation à nos étudiants. 
 

Avec respect, 

 
 

 

 
Tracey M. Quigley-Jones 

Directeur de l'éducation spéciale / services aux étudiants 
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