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10 Juin 2020 
 
Chers Parents, 
 
Alors que nous entrons dans l'été, j'envisage un programme éducatif pour nos élèves de la maternelle à la 5e 
année dans le district scolaire East Orange qui continue de favoriser un partenariat avec nos familles. Tout en 
nous concentrant sur les normes d'apprentissage des élèves du New Jersey, nous nous engageons à développer 
les meilleures pratiques pédagogiques pour soutenir notre programme de mathématiques K-5. Notre objectif dans 
la classe de mathématiques K-5 est de permettre aux étudiants de prendre des risques dans un environnement 
centré sur l'apprenant, ainsi que de fournir des opportunités dans les domaines des mathématiques, des sciences 
et de l'ingénierie à chacun de nos étudiants. 
 
Nous continuerons à soutenir le développement du caractère, ainsi que la croissance mathématique pour chaque 
enfant. Nous fournirons un environnement d'apprentissage communautaire rigoureux et pertinent pour que tous 
les enseignants et élèves s'engagent dans le développement de compétences et la créativité de niveau supérieur. 
Dès la maternelle, nous voulons que chaque élève développe une appréciation des mathématiques dans le 
monde réel. L'objectif est de renforcer les bases fondamentales de l'apprentissage qui préparent tous nos 
étudiants au collège, à la carrière et à la vie dans tous les bâtiments de l'école publique East Orange. 
L'expérience d'apprentissage que votre enfant subira doit être intentionnelle, approfondie et engageante sur le 
plan intellectuel, transférable à des expériences du monde réel. Dans les cours de mathématiques d'East Orange, 
votre enfant s'engagera dans un processus d'apprentissage difficile qui englobe la modélisation à partir d'une 
expérience d'apprentissage fondamentale. 
 
Dans nos cours de mathématiques, nous préparons nos élèves à la compréhension conceptuelle et abstraite des 
nombres en développant des capacités d'habiletés supérieures de réflexion et de raisonnement géométriques, 
algébriques. J'apprécie et je soutiens une communication ouverte au sein du département de mathématiques K-5 
de notre district. Afin d'élever nos élèves à une norme d'excellence dans la classe de mathématiques, j'encourage 
tous les parents à travailler avec leur enfant pendant les mois d'été avec les supports Go Math, Into Math et 
Freckle Digital à la maison avec votre enfant. Le district a également fourni des trousses de mathématiques pour 
tous les niveaux 1 à 4 à des fins d'enrichissement. Les élèves peuvent compléter toutes les activités du tableau 
de choix et retourner la première semaine d'école pour recevoir des crédits supplémentaires pour leur classe de 
mathématiques. Pour toute question, commentaire ou soucis, n'hésitez pas à me contacter.  
 

Cordialement,  
Kenya Moncur, Ed.S Superviseur des mathématiques élémentaires (K-5)  
Division des programmes d'études et des services d'enseignement  
kenya.moncur@eastorange.k12.nj.us 


