Avant le début de l’année scolaire cette semaine, voici quelques nouvelles à propos des services
disponibles aux élèves et les familles:

Le soutien socio-émotionnel
Les cinq derniers mois ont été difficiles pour nos enfants et leurs familles, qui font face non seulement à
l’impact de la pandémie COVID-19, mais aussi les effets composés de l’injustice générationnelle, la
maladie, des images récurrentes de violence raciale, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les actes de
haine, les troubles civils, et l’incertitude qui ont multiplié les expériences adverses de l’enfance et
amplifié les traumatismes existants.
Que les élèves apprennent par le biais de l’Enseignement Non-traditionnel (Non-Traditional Instruction)
ou sont inscrits à l’Académie d’Apprentissage Virtuel de FCPS (Virtual Learning Academy) , les
Professionnels de la Santé Mentale, Assistants Sociaux des Écoles, Conseillers Scolaires, Spécialistes de
l’Orientation des Enfants, et Psychologues Scolaires de notre district sont à disposition de fournir des
services directs relatifs aux besoins académiques, sociaux, émotionnels, et de santé mentale.
Pour demander de l’aide, appelez l’école de votre enfant pendant les horaires scolaires, ou le numéro
principal du district au 859-381-4100 entre 8h et 17h.

Besoins de Base
Les centres de Ressources Familiales et et de Services aux Jeunes (Family Resource and Youth Service
Centers} restent ouverts et disponibles pour aider les familles qui font face à l’insécurité alimentaire,
l’instabilité du logement, ou d’autres besoins de base. Pour obtenir de l’aide, appelez le centre de
Ressources Familiales et Services aux Jeunes à l’école de votre enfant pendant les horaires scolaires, ou
appelez le district scolaire au 859-381-4100 entre 8h et 17h et demander le département des services de
soutien aux élèves (student support services department).

Les Repas
Depuis le mois de mars, nos cantines ont fourni des services de repas étendus pour les enfants et les
familles, rendu possible par une dérogation nationale du Département de l’Agriculture des États-Unis.
Sous ces directives, nos employés de nutrition infantile ont servi 588 753 repas en seulement quatre
mois et demi.
Malheureusement, le gouvernement fédéral a annoncé à la fin de la semaine dernière qu’il ne
prolongerait pas cette dérogation, ce qui va réduire le nombre d’enfants que l’on peut servir. Ce
mercredi 26 août, la distribution des repas sera similaire aux restrictions en place quand les enfants sont
physiquement à l’école. Cela veut dire:
•

Seuls les élèves actuellement inscrits aux écoles publiques du comté de Fayette peuvent
recevoir des repas. (Auparavant, nous pouvions nourrir tout enfant de moins de 18 ans.)

•

Les repas doivent passer par les comptes de repas scolaires des élèves. Les élèves qui y ont droit
recevront des repas gratuits ; les autres doivent payer. (Auparavant, les repas étaient gratuits
pour tous.)

•

La nourriture ne peut être distribuée que les jours d’école. (Auparavant, nous distribuions les
repas les sept jours de la semaine.)

Malgré ces changements, nous nous engageons à servir autant d’enfants que possible. Dans le but
d’atteindre plus de familles, le petit-déjeuner et le déjeuner seront disponibles à 47 sites de collecte
alimentaire aux écoles les lundi et mercredi entre 11h et 13h. Une liste de ces lieux est attachée à cet
email. C’est une augmentation des 21 sites écoliers ouverts auparavant, et une extension des créneaux
de distribution. Le lundi, nous allons distribuer deux petit-déjeuners et deux déjeuners. Le mercredi
nous allons distribuer trois petit-déjeuners et trois déjeuners.
Quand les familles arrivent pour récupérer les repas, nous allons les aider à accéder au(x) compte(s) de
leur(s) enfant(s). Les repas de tout élève de FCPS peuvent être récupérés à n’importe quel site, quel que
soit l’école où l’élève est inscrit. Les enfants n’ont pas besoin d’être présents. Nous continuerons à
chercher des moyens d’améliorer nos services, et une fois l’année scolaire est en route, nous prévoyons
d’ajouter des repas chauds les jours de collecte, et des sites de distribution ouvert à des endroits
pratiques dans les quartiers.

Les Chromebooks
Les écoles publiques du comté de Fayette ont investi 6,5 millions de dollars pour être entièrement en
face-à-face dans tout le district scolaire et fournir chaque élève avec un appareil portable. En ce
moment, nous avons à peu près 35 000 Chromebooks en main pour nos plus de 43 000 élèves.
In July, we ordered another 12,000 devices, but due to a nationwide shortage at the manufacturing
level, we have not yet received them. We should receive 3,000 additional Chromebooks before the end
of next week; remaining devices are scheduled to arrive in early October.
En juillet, nous avons commandé 12 000 appareils de plus, mais en raison d’une pénurie nationale au
niveau de la fabrication, nous ne les avons pas encore reçus. Nous devrions recevoir 3 000 Chromebooks
supplémentaires avant la fin de la semaine prochaine ; les appareils restants devraient arriver début
octobre.
Tant que nous ne recevons pas l'intégralité de notre commande, nous accordons la priorité à la mise
entre les mains des Chromebooks aux étudiants qui n'auraient autrement pas accès à un ordinateur à la
maison. Une fois que tous les envois sont terminés, nous serons en mesure de distribuer des appareils
supplémentaires afin que chaque élève dispose d'un Chromebook émis par le district et de remplacer les
anciens appareils par des plus récents.
Nous avons toujours des Chromebooks disponibles, et nous sommes en train de déplacer des appareils
des écoles avec un surplus pour répondre aux besoins des élèves d’autres écoles. Les familles des élèves

inscrits à l’Académie d’Apprentissage Virtuel de FCPS (Virtual Learning Academy) recevront des
informations supplémentaires sur la récupération des Chromebook cette semaine.
Les élèves sans ordinateur ne seront pas pénalisés et nos professeurs travailleront avec les familles
individuellement pour s’assurer que chacun a l’opportunité de participer à l’apprentissage. Si votre
enfant a besoin d’un Chromebook, veuillez appeler son école.

Les Hotspot (points d’accès WiFi)
FCPS continue à offrir des hotspot aux familles sans accès à l’Internet à la maison, afin de permettre à
chaque élève d’accéder aux ressources numériques qui sont essentielles pour aider chaque élève à
réussir pendant la pandémie COVID-19. Les hotspot sont distribués via nos centres de Ressources
Familiales et et de Services aux Jeunes et chaque hotspot peut peut prendre en charge plusieurs
étudiants dans une famille. Si votre famille n’a pas accès à l’internet à la maison, veuillez contacter le
centre de Ressources Familiales et et de Services aux Jeunes à l’école de votre enfant.

Assistance Technique
Les élèves et leurs familles peuvent avoir de l’aide avec des problèmes technologiques en appelant
l’Assistance Technique pour Élèves et Familles au 859-381-4100 du lundi au vendredi entre 8h et 20h.

Sites de Distribution des Repas
Rentrée Scolaire
Le 26/8/2020
Southern Elem
Écoles Primaires
Squires
Arlington
Stonewall
Ashland
Veterans Park
Athens-Chilesburg
Wellington
Booker T. Washington
William Wells Brown
Breckinridge
Yates
Cardinal Valley
Cassidy
Collèges
Clays Mill
Coventry Oak
Beaumont
Deep Springs
Bryan Station Middle
Dixie
Crawford
Garden Springs
Edythe J. Hayes
Garrett Morgan
Jessie Clark
Glendover
Leestown
Harrison
LTMS
James L Allen
Winburn
Julius Marks
Lansdowne
Lycées
Liberty
Bryan Station High
Mary Todd
Frederick Douglass
Meadowthorpe
Henry Clay
Millcreek (TALME)
Lafayette
Northern
Paul Laurence Dunbar
Picadome
Tates Creek
Rosa Parks

Sandersville

