Le 16 Mars 2020
Cher familles des Ecoles Publique de Portland,
Je vous écris pour vous donner plus de détails sur la manière dont nous prévoyons la distribution de repas
scolaires, de matériel d'apprentissage et de dispositifs techniques pour soutenir notre transition vers
l'apprentissage à distance.
Repas scolaires
À partir du mercredi 18 mars, les écoles publiques de Portland fourniront des repas scolaires aux enfants
jusqu'à 18 ans. Les enfants doivent être présents pour que les repas soient fournis. Les repas
comprendront le petit déjeuner et le déjeuner et pourront être pris ensemble à tout moment entre 10 heures
et 12 heures, du lundi au vendredi, à partir du circuit de bus de chaque école participante. Vous pouvez vous y
rendre en voiture. Veuillez rester dans votre voiture et les repas seront fournis en fonction du nombre
d'enfants dans la voiture. Ceux qui doivent venir à pied sont également les bienvenus. Vous pouvez vous
rendre à l'école qui vous convient le mieux :
 École primaire Riverton
 École Intermédiaire Lyman Moore
 Lycé Deering
 Ecole Intermédiaire King
 Ecole Communautaire East End
 École primaire Presumpscot
 École primaire Rowe
 École primaire Peaks Island
Le personnel ne vérifiera pas les noms ni n'exigera de pièces d'identité, mais les repas sont réservés aux
enfants et aux adolescents. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à servir des repas aux adultes.
Les Boys & Girls Clubs du Sud du Maine proposent d'autres options de repas. Leurs cinq clubs sont fermés
jusqu'au 27 mars, mais les familles peuvent y prendre des repas "Grab-and-Go" de 16 à 17 heures du lundi au
vendredi pour tout enfant de la communauté âgée de 18 ans et moins. Les clubs de Portland, en face du lycée
de Portland, et à Riverton Park et Sagamore Village.
Appareils et matériels didactiques
Le mercredi 18 mars, vous aurez l'occasion de récupérer du matériel pédagogique et des appareils
technologiques à l'école de votre enfant. La distribution aura lieu soit à l'extérieur, soit dans un grand espace
tel qu'un gymnase. Par mesure de précaution supplémentaire, les familles sont priées de ne venir chercher le
matériel pédagogique que si votre enfant ne peut pas y accéder en ligne et de ne venir chercher les appareils
techniques que si votre enfant ne dispose pas d'un autre appareil à la maison.
Les horaires de ramassage seront échelonnés dans toutes les écoles (élémentaire/Intermédiaire/Lycée), par
ordre alphabétique du nom de famille. Voici l’horaire :
9h00 – 11h00 nom de famille commençant par A-F
11h00 – 13h00 G-M
13h00 – 15h00 N-Z

De la prématernelle à la 5e :
Les paquets d'apprentissage spécifiques pour les enfants de la maternelle à la cinquième année peuvent être
récupérés à l'école du domicile des enfants ou sur les sites de distribution de nourriture. Si les familles ont la
possibilité d'imprimer et/ou ne veulent pas venir dans le bâtiment, les paquets d'apprentissage peuvent
également être consultés en ligne sur le site web du district à partir du mercredi 18 mars. Les sacs d'activités
pré-K peuvent être récupérés à l'école de votre enfant. L'horaire décalé par nom de famille et alphabet
s'applique.
Ecoles Secondaires :
Le ramassage scolaire au niveau intermédiaire et au lycée concerne UNIQUEMENT le matériel d'apprentissage,
les appareils et les instruments de musique. Veuillez vous référer aux communications de l'école de votre
enfant pour des informations plus spécifiques.
Les élèves de septième et huitième année ont déjà reçu des appareils technologiques. S'ils les ont emportés
chez eux ou s'ils ont un autre appareil à la maison, ils doivent les utiliser. Les familles des élèves qui ont laissé
leurs appareils à l'école et qui n'ont pas d'autre solution à la maison doivent suivre l'horaire décalé pour
récupérer leurs appareils à l'école. Le district travaille sur un plan visant à distribuer des appareils aux élèves
de sixième année qui n'ont pas accès à des appareils à la maison.
Le district étudie les possibilités de donner l'accès à l'internet aux familles qui n'en ont pas. Spectrum offre un
accès gratuit de 60 jours aux familles qui ont besoin d'un accès à l'internet pendant la crise.
Les écoles suivront la présence des élèves à partir du 18 Mars. Chaque école communiquera de plus amples
informations sur la manière dont cela se passera.
Les Ecoles Publiques de Portland s'engagent à assurer la poursuite de l'apprentissage de nos élèves tout en
assurant leur sécurité et celle de notre personnel.
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