Le 15 mars 2020
Services d'éducation spéciale pendant les périodes de fermeture scolaire en raison de la menace de COVID-19
Cher parent, tuteur ou étudiant adulte,
Dans sa lettre aux familles des écoles publiques de Portland, le surintendant Botana a fait savoir que les écoles publiques
de Portland ont pris la décision de fermer toutes leurs écoles du 16 au 30 mars en raison de la récente intensification des
besoins concernant la menace du coronavirus. Dans cette lettre, il est indiqué que les 16 et 17 mars sont des journées
sans élèves (comme les jours de tempête) pour permettre aux enseignants et au personnel de se préparer à des
expériences d'apprentissage en ligne pour les élèves.
Les enseignants, les spécialistes et les thérapeutes travaillent avec les équipes scolaires pour collaborer aux activités d'apprentissage
afin que l'apprentissage de votre enfant pendant les semaines de fermeture puisse inclure des aménagements et des services dans
son plan d'éducation individualisé (IEP). Les équipes travailleront sur ces plans le lundi et le mardi, et communiqueront leurs plans
avant la fin de la journée du mardi 17 mars. À quoi vous pouvez vous attendre :






Communication du gestionnaire de dossier de votre enfant sur la manière dont le PEI de votre enfant sera mis en
œuvre pendant cette période de fermeture scolaire de deux semaines.
Communication des prestataires de services de votre enfant (orthophonie, ergothérapie, physiothérapie, travail
social) sur la manière dont les services seront fournis ou adaptés pendant cette période de deux semaines de
fermeture scolaire
Informations sur la façon dont vous serez contacté pendant ces deux semaines et sur la façon dont le matériel et
les activités parviendront à votre enfant.

Nous cherchons activement des moyens de maintenir votre enfant engagé dans l'apprentissage pendant cette période de
fermeture scolaire. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le gestionnaire de dossier de
votre enfant. Si vous préférez, vous pouvez contacter notre bureau de district au numéro ci-dessous pour me parler ou
parler à l'un de nos directeurs adjoints.
Si votre enfant fréquente une école spécialisée en dehors de nos écoles de district, cette école vous communiquera toute
fermeture ou modification de son horaire. De nombreuses écoles de notre région immédiate prennent des décisions
concernant la fermeture. Nous enverrons une communication individuelle aux familles des élèves des écoles
spécialisées dès que nous aurons cette information.
Le surintendant Botana continuera à communiquer régulièrement avec les familles pendant cette fermeture. Je
communiquerai également régulièrement les mises à jour et les informations concernant les services d'éducation spéciale
pendant la fermeture.
Soyez prudent et contactez le service des étudiants si vous avez des questions ou des préoccupations concernant
l'éducation spéciale de votre enfant.
Sincèrement,

Deborah Mullis
Director of Student Services
Portland Public Schools
(207) 874-813
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