
Chères familles de Lowell High School

Alors que nous continuons à planifier le retour des élèves à l'enseignement en présentiel le 26
avril, nous demandons que ce SONDAGE soit rempli pour chaque élève de Lowell High
School, qu'il ait l'intention d'assister à l'enseignement en présentiel ou de rester à distance.
Nous utiliserons ces informations pour nous aider à finaliser les plans pour le reste de l'année
scolaire.

Le fait d'être dans le bâtiment n'est pas un retour à la normale, et nous souhaitons être
transparents sur ce à quoi l'expérience en personne va ressembler :

● Tout le monde doit porter correctement un masque en tout temps
● Les élèves doivent apporter à l'école un Chromebook et des écouteurs chargés
● Les élèves auront une pause de masque programmée de 10 minutes chaque jour
● Les casiers ne sont pas utilisés
● Le mouvement entre les classes est réglementé pour inclure les ponts et les couloirs à

sens unique (FA)
● Les étudiants ne peuvent pas se réunir en groupe et doivent maintenir une distance

sociale de 3 pieds à 6 pieds en tout temps
● Les étudiants doivent nettoyer leur bureau lorsqu'ils entrent et sortent de la salle de

classe
● En fonction du nombre d'étudiants qui reviennent, il y a une possibilité d'un horaire

hybride (2 jours en; 3 jours à distance)
● L'horaire changerait tous les jours et les 5 premières périodes seraient en personne

avec un déjeuner à emporter (à 12 h 20) et un retour à la maison pour les deux
dernières périodes de la journée scolaire.

● Aucun déjeuner ne sera consommé à la cafétéria
● Nous continuons de nous associer à LRTA pour répondre aux besoins de transport de

nos apprenants en personne, plus d'informations seront bientôt disponibles
● Tous les membres de la communauté scolaire doivent suivre toutes les précautions de

sécurité et le non-respect des règles de l'école et des précautions de sécurité pourrait
entraîner la perte des privilèges à l'école et d'autres mesures disciplinaires.

Le sondage reprend les informations fournies ci-dessus et vous demande d'indiquer si vous
souhaitez que votre enfant soit présent en personne ou reste à distance.

Nous vous demandons respectueusement de discuter de cette question avec votre enfant et de
remplir le questionnaire avant le jeudi 25 mars 2021. Une fois les réponses du sondage
examinées, nous finaliserons les plans et les partagerons avec vous.

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette question. Nous apprécions
vraiment votre soutien continu.

Cordialement,
Michael Fiato, Chef de l'établissement

https://forms.gle/vSxujKR4T5Etv1v5A

