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Chère communauté des écoles publiques de Hillside,
Bonne année! J'espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé et a passé de
merveilleuses vacances d'hiver! Nous sommes vraiment ravis d'entrer en 2021 et de
continuer à introduire de nouvelles voies qui mèneront à de nouvelles possibilités pour
notre communauté scolaire.
L'État du New Jersey continue de rester dans la catégorie à haut risque (orange) sur la base
du rapport d'activité hebdomadaire COVID-19 du ministère de la Santé du New Jersey. Nous
restons attachés à la santé et à la sécurité de notre communauté scolaire au milieu de cette
crise sanitaire mondiale dynamique qui continue de changer nos vies. Nous voulons nous
assurer que notre communauté scolaire a la stabilité et la cohérence tout au long de l'année
en tant qu'incohérence; le passage de l'enseignement hybride à l'enseignement à distance,
puis à l'hybride, intensifiera la perte d'apprentissage.
Ainsi, comme annoncé lors de la réunion du conseil scolaire de décembre, les écoles
publiques de Hillside continueront de mettre en œuvre l'enseignement virtuel / à
distance pour le reste de l'année scolaire. à moins que les tendances en matière de
santé, de science et de législation ne changent de direction. Nous reconnaissons les
inconvénients que cela cause aux parents et aux gardiens, mais nous voulons nous assurer
que notre communauté scolaire est libre de la peur et libre d'apprendre. Nous remercions
sincèrement nos parents, nos gardiens et les membres de la communauté qui restent
patients et compréhensifs tout en continuant à faire des sacrifices au nom de nos élèves et
de cette ville incroyable.
Par ailleurs, nous continuons à faire des progrès technologiques pour améliorer
l'enseignement virtuel et la communication à l'échelle du district. Notre nouveau site Web
de district sera lancé cette semaine. Nous continuerons de le mettre à jour et d'ajouter des
informations pertinentes pour soutenir les familles. De plus, nous avons récemment adopté
GoGuardian, un outil qui aide les enseignants à garder les élèves au travail, en sécurité et à
l'écart des sites Web inappropriés tout au long de la journée d'instruction virtuelle. De plus,
nous travaillons à une solution d'authentification unique pour toutes les plateformes
technologiques. Dans l'intervalle, tout parent / tuteur légal qui a besoin d'une assistance
technologique en ce qui concerne les mots de passe pour Google ou Genesis peut envoyer un
e-mail à genesis@hillsidek12.net ou appeler l'école de votre enfant.
Enfin, pendant les vacances d'hiver, le gouverneur Murphy a annoncé la reprise des sports
d'hiver au secondaire le 2 janvier 2021. Nous reprendrons les sports d'hiver à Hillside High
School en adhérant aux protocoles établis par le NJSIAA et le NJDOE. Aucun spectateur ne
sera autorisé aux jeux. Notre directeur de l'athlétisme, M. McNeil, fournira des informations
en direct pour les matchs dans un proche avenir. Veuillez visiter le site Web de notre école
secondaire pour plus d'informations.
Office of the Superintendent, Hillside Public Schools
195 Virginia Street, Hillside, NJ 07205-2798
Ph: 908/352-7664 x 6400, Fax: 908/282-5831; RGregory@hillsidek12.org

Nous restons déterminés à faire tout notre possible pour nous assurer que tous les étudiants
ont accès à des expériences et des ressources académiques rigoureusement accélérées tout
en recevant le soutien social et émotionnel nécessaire pour réussir à l'avenir. Nous
encourageons les familles à contacter le directeur de votre enfant, ou nos directeurs de
l'orientation et des services spéciaux si un soutien est nécessaire. J'ai inclus leurs
coordonnées ci-dessous. Dans les semaines à venir, nous annoncerons une série d'ateliers de
mobilisation des parents à l'échelle du district pour soutenir l'apprentissage virtuel et la
planification scolaire pour l'avenir de votre enfant.
En terminant, travaillons ensemble pour nous assurer que cette pandémie une fois par siècle
ne déraille pas les rêves et les aspirations de nos étudiants. Nous apprécions votre patience
et votre soutien. Comme toujours, un avenir meilleur commence avec nous aujourd'hui.
Lynn Randle
Directrice de l'orientation
lrandle@hillsidek12.org

908-353-3664 X 8405

Dr Sandra Mercedes
Directrice des services spéciaux
smercedes@hillsidek12.org

908-352-7664 X 8460

Christine Sidwa, directrice
Hillside High School
csidwa@hillsidek12.org

908-352-7664 X 8400

Raheem Graham, directeur
Walter O. Krumbiegel Middle School
rgraham@hillsidek12.org

908-352-7664 X 4400

April Lowe, directrice
Deanna G. Taylor Academy
alowe@hillsidek12.org

908-352-7664 X 2400

Tracey Wolff, directrice
Hurden Looker Elementary School
twolff@hillsidek12.org

908-352-7664 X 3400

Dr Sharon Festante, directrice
École communautaire Ola Edwards
sfestante@hillsidek12.org

908-352-7664 X 7400

Victoria Palmer-Gilliard, directrice
908-352-7664 X 5510
Abram P. Morris Early Childhood Centre
vgilliard@hillsidek12.org
Éducation vôtre,
A. Robert Gregory
Surintendant intérimaire
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