Bonjour Familles de l’Unit 4,
Je tenais à prendre un moment pour vérifier avec tous alors que nous arrivons à la fin de notre
première semaine d'apprentissage à la maison. Je sais que cela a été une semaine de stress et
d'émotion pour tout le monde. Je tiens à tous vous remercier pour votre patience et votre
flexibilité continues alors que nous travaillons tous pour naviguer ensemble durant cette
période.
La priorité de l'Unit 4 pendant cette période est de soutenir nos élèves et nos familles sur les
plans social, émotionnel et académique. Cette semaine comprenait:
● Fournir de la nourriture aux familles du district.
● Fournir aux étudiants des ressources «d'apprentissage à domicile». Bien que non
obligatoires, ces ressources ont été fournies afin que les familles aient la possibilité de
maintenir l'engagement et l'apprentissage des élèves.
● Les enseignants collaborent sur l'apprentissage à distance pour la semaine du 30 mars et
au-delà.
● Le district s'efforce de combler le fossé technologique en veillant à ce que tous les élèves
du secondaire aient accès à un Chromebook.
À l'avenir, l'Unit 4 vise à continuer de se concentrer sur les soins et le confort à travers:
● Le début des plans d'apprentissage à domicile, garantissant que ceux qui n'ont pas de
technologie ont également la possibilité d'apprendre à la maison.
● Nous travaillons à combler le fossé technologique pour les maisonnées K-8 sans
Chromebook.
● La distribution continue des repas. Cela comprend nos trois points de distribution ainsi
que la livraison à domicile.
● Nous recueillons également des fournitures scolaires à distribuer lors de la distribution
de nourriture aux maisonnées qui pourraient en avoir besoin.
Les directeurs d'établissement et les enseignants communiqueront également avec les familles au
début de notre apprentissage à distance. Nous comprenons que nos familles ont des besoins
différents et nous continuons à travailler pour que tout le monde ait l'occasion d'apprendre
pendant cette période.
N'hésitez pas à contacter votre directeur d'établissement si vous avez des questions ou des
préoccupations. Nous fournirons bientôt des conseils plus approfondis. Veuillez continuer à
prendre soin de vous pendant cette période.

