
 
13 janvier 2022 
 
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette : 
 
Avec la saison hivernale actuelle, nous aimerions vous mettre à jour sur les procédures météorologiques 
hivernales pour cette année.  
 
Qu'est-ce qui est différent cette année ? 
Au cours de l'année scolaire 2021-22, les écoles publiques du comté de Fayette peuvent utiliser la NTI 
(l'enseignement non traditionnel) à la place des fermetures ou des retards traditionnels dus aux intempéries.  
 
Une fermeture d'école en raison de conditions météorologiques extrêmes signifie que les bâtiments scolaires sont 
fermés, les activités de l'après-midi sont annulées et la journée peut être rattrapée ou ajoutée au calendrier de 
l'année scolaire en cours. En revanche, un jour météorologique NTI compte comme un jour d'école, ce qui signifie 
que les élèves participeront à l'apprentissage de leur maison et que le jour n'aura pas besoin d'être rattrapé ou 
ajouté au calendrier. 
 
Comment cela marchera ? 
Pendant les mois d'hiver, les Chromebooks seront envoyés à la maison avec les élèves tous les jours. Lorsque des 
conditions météorologiques extrêmes devraient affecter notre région, le district informera tout le personnel et les 
familles par e-mail, appel téléphonique, SMS et réseaux sociaux lorsqu'un jour météorologique NTI, un retard ou 
la fermeture d'une école est nécessaire. Notre objectif est de communiquer tout changement la veille de la 
journée scolaire concernée. La communication sera livrée au plus tard à 5h30 du matin le jour du changement.  
 
Les jours désignés comme jours météorologiques NTI, les élèves utiliseront leurs appareils Chromebook pour 
effectuer leur travail virtuellement depuis leur domicile. Cela signifie se connecter à Google Classroom ou à 
Canvas, où les enseignants auront des devoirs publiés pour les élèves. Les classes ne participeront pas à 
l'enseignement en direct via Zoom, mais les enseignants tiendront des heures de bureau - des heures où ils sont 
disponibles pour rencontrer virtuellement les élèves ou les parents qui souhaitent un soutien supplémentaire. 
 
Les élèves qui ne peuvent pas terminer leur travail un jour météorologique NTI en raison de pannes de courant ou 
d'autres problèmes auront trois jours d'école après leur retour à l'école pour terminer ou soumettre les devoirs 
manqués. Les informations de connexion et les horaires seront envoyés à la maison par l'école de votre enfant 
plus tard cette semaine. 
 
Pourquoi faisons-nous cela ? 
En utilisant la NTI de cette manière, nous espérons permettre aux élèves de continuer à apprendre lorsque le 
temps hivernal rend dangereux la fréquentation de l'école et éviter d'ajouter des jours de rattrapage à la fin de 
l'année scolaire. 
 
Où puis-je trouver plus d’informations ? 
Les horaires et les informations de connexion pour les jours météorologiques NTI seront envoyés à la maison par 
l'école de votre élève plus tard cette semaine. Visitez www.fcps.net/weather pour plus d'informations sur les 
procédures de météo hivernale du district. 
 
Veuillez être à l'affût des informations supplémentaires de l'école de votre élève. 
 

Veuillez agréer l'expression de mes meilleures salutations, 

 

Écoles publiques du comté de Fayette 


