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19 août 2020 

 

Chères familles des écoles publiques de Hillside, 

 

J'espère que vous et votre famille resterez en santé et en sécurité tout en profitant du reste de votre été. Au nom 

du conseil scolaire et de tous les employés des écoles publiques de Hillside, je vous souhaite la bienvenue à 

l'année scolaire 2020-2021; où de nouvelles voies créeront de nouvelles possibilités pour notre communauté 
scolaire.   

Comme vous le savez peut-être, nous mettrons en œuvre notre programme d'apprentissage à distance / virtuel 
considérablement amélioré en septembre, car la santé et la sécurité de notre communauté scolaire restent d'une 

importance capitale. Nous réévaluerons notre capacité à donner une instruction «en personne», 3 semaines 
avant la fin de la première période de notation.  

Notre premier jour d'enseignement à distance / virtuel est le mardi 8 septembre 2020. Tous les élèves, pré-K-12, 

devront se connecter à leur classe ou à leur classe avant 8h30, où les enseignants attendront avec enthousiasme 

et prêts à délivrer des«en temps réel» instructions. Tous les étudiants devront être en ligne pendant leur période 

de classe prévue. L'emploi du temps et les devoirs de votre enfant seront envoyés à votre domicile le 20 août 
2020.  

Nos cours d'apprentissage virtuels seront facilités par Canvas, une plateforme sécurisée conçue pour maximiser 

l'apprentissage des élèves dans des environnements virtuels. Tous les élèves et familles recevront les 

informations d'inscription Canvas (connexion / mots de passe) le 3 septembre 2020 de l'école de leur enfant. 
Les aperçus de toile pour les familles sont liés ci-dessous. De plus, toutes les écoles organiseront une formation 

virtuelle Canvas pour les étudiants et leurs familles le jeudi 3 septembre. Les informations relatives à la 

formation virtuelle Canvas pour les familles de chaque école seront publiées sur leurs sites Web.   

Toile Vueensemble pourparents 

Toile Parent App Vidéo 

Toile Vueensemble pourétudiants 

Si votre enfant a besoin d'un Chromebook ou d'une connexion Internet, veuillez le signaler à son école aux dates 

et heures indiquées ci-dessous. Nous respecterons les directives de distance sociale et informerons les parents 

des lieux de distribution à l'arrivée. Les parents et / ou les gardiens qui empruntent un appareil devront signer 

un contrat et apporter une pièce d'identité valide avec photo. Le masque doit être porté en tout temps, lors de la 
présentation à un établissement HPS.     

HORAIRES DE DISTRIBUTION DU CHROMEBOOK HPS 

  Mardi Août 26 Août Mercredi 27 Août Jeudi 28 

Matin Répartition 8: 30- 11:30 8: 30- 11:30 8: 30- 11:30 

Aprèsmidi Répartition 12: 30- 15h30 12: 30-15h30 12h30-15h30 

  

https://dchurch.instructuremedia.com/embed/ac07f37b-529e-4c4c-9883-f0b35d5d2440
https://www.youtube.com/watch?v=t-5sWZODhY8
https://dchurch.instructuremedia.com/embed/430d38e8-3fb0-4b2c-8a47-757f418e8ff4
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Le matériel pédagogique nécessaire à l'enseignement à distance / virtuel sera également distribué dans chaque 
école, par niveau scolaire, aux dates et heures indiquées ci-dessous.directeursécole informerfamilles lorsque le 

niveau scolaire de leur enfant peut présenter pour récupérermatériel scolaire le jeudi 27Août.Le matériel sera 

distribué, s'il y a lieu, du 1er au 3 septembre, comme indiqué ci-dessous.        

HORAIRES DE DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DE CLASSE HPS 

  Mardi 1Septembreer Septembre Mercredi 2e jeudi 3Septembre 

MatinRépartition: 8  30- 11:30 8: 30- 11:30 8: 30- 11:30 

Aprèsmidi Répartition 12: 30- 15h30 12: 30-15h30 12h30-15h30 

  

Enfin, des instructions pour remplir les formulaires d'admissibilité aux repas seront jointes à votre courrier. Les 

dates et heures de distribution des repas pour les familles éligibles seront communiquées sur notre site Web et 

via des appels automatisés la semaine du 1er septembre. Nous demandons à toutes les familles de mettre à jour 
leurs coordonnées (numéro de téléphone, e-mail, adresse) lors de la réception des formulaires de votre école. 

Les informations relatives aux fournitures de «retour à l'école» seront affichées sur le site Web de chaque école, 

le cas échéant.  

Nous continuerons à envoyermessages de district et mettrejour notre site Web avecinformations 
importantesceconcerne le premier jour deécole,8 Septembree,et audelà.      

Veuillez contacter le gestionnaire de cas de votre enfant si vous avez des questions sur notre programme 

d'apprentissage à distance. Nous vous remercions pour votre patience, votre compréhension et votre soutien 

continus alors que nous naviguons dans les nombreuses facettes de cette urgence de santé publique et que nous 
nous efforçons de faire des écoles publiques Hillside un modèle d'excellence en éducation.  

  

Cordialement, 

A.   Robert Gregory 

Surintendant par intérim 

 


