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Chère communauté des écoles publiques de Hillside: 

Alors que nous continuons à naviguer dans un territoire sans précédent au milieu d'une pandémie mondiale 

dynamique et irréfléchie, la santé et la sécurité de notre personnel, de nos élèves et de nos familles demeurent 

de la plus haute importance. À cette fin, les écoles publiques de Hillside continueront de dispenser des cours 

à distance / virtuels au cours de ladeuxième période marquée se terminant le 2 février 2021.  Toutes les 

installations scolaires publiques à flanc de colline resteront fermées pour l'enseignement «en personne». »Et des 

activités jusqu'à nouvel ordre. Nous fournirons à la communauté une mise à jour sur les futurs plans éducatifs le 

15 janvier 2021.   

Au cours des 7 dernières semaines, j'ai eu l'occasion de visiter des salles de classe virtuelles à travers le district. 

Je suis extrêmement fier de la résilience de notre personnel, de nos familles et de notre communauté, qui 

continuent de travailler ensemble pour aider à éduquer nos élèves. Je tiens à remercier nos parents et nos 

tuteurs pour leur soutien, leur partenariat et leur patience continus, car nos enseignants, notre personnel de 

soutien et nos chefs d'établissement ont travaillé avec diligence pour offrir à nos élèves une expérience 

d'apprentissage virtuel de qualité.   

Cette semaine, toutes les écoles seront fermées pour le jour de l'élection de l'enseignement virtuel,le 3 novembre,et des 

conférences sur NJEA 5alde le6 novembre2020. L'enseignement virtuel du 9 denoviembre reprendra. Tousmaternelle à 

la8e les élèves de laannée suivront notre calendrier virtuel de diffusion anticipée les 10, 11 et 12 novembre 2020 

pour les conférences parents-enseignants. Tous les élèves du secondaire auront un renvoi anticipé le 17 novembre 

pour des conférences parents-enseignants.  

Des conférences parents-enseignants auront lieu pratiquement cet automne. Les parents et les soignants peuvent 

se connecter au portail des parents Genesis pour planifier des conférences virtuelles en face à face avec chacun 

des enseignants de leur enfant. L'option Planifier des conférences s'ouvre dans Genesis à 9 h 00 le 3 novembre 

2020. Les  instructions pour planifier les conférences ont été envoyées par courriel aux familles et publiées 

sur notre site Web comme une alerte. Nous encourageons les familles qui ont besoin d'aide pour s'inscrire au 

portail Genesis Parent à contacter l'école de leur enfant.  

Toutes les familles lasPre-K - 8° degrade ont jusqu'au 8 novembre 2020 pour programmer des conférences. 

Toutes les familles du secondaire ont jusqu'au 15 novembre 2020 pour planifier des conférences. Les enseignants 

utiliseront Google Meets pour organiser des conférences virtuelles et enverront des liens aux familles une fois 

qu'ils auront été programmés.  Les familles auront le temps de rencontrer chaque enseignant si le temps 

imparti n'est pas suffisant.   

Enfin, notre apprentissage virtuel Aidedevoirs Centres pour tousélèves de2e -12 annéelancera le 16 

Novembre, lesinformations 2020.La suraide de centres virtuels aux devoirs sera mis sur notre site site Web et 

sera envoyé par courriel aux familles le 13 novembre 2020. De plus, les activités parascolaires virtuelles au 

secondaire reprendront en novembre. 

En conclusion, nous restons déterminés à transformer et à améliorer l'expérience éducative de tous les élèves et 

familles des écoles publiques de Hillside, tout en gardant la santé et la sécurité de notre communauté au premier 

plan des décisions que nous prenons. Nous tenons à remercier nos familles pour leur compréhension, leurs 

sacrifices et leurs efforts continus. Continuons à travailler ensemble pour nous assurer de propulser nos étudiants 

vers un avenir prospère.  Comme toujours, un avenir meilleur commence avec nous aujourd'hui. 

Éducation vôtre,  

A . Robert Gregory 


