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26 mai 2020 

  
Chers parents, 

  
Alors que nous affrontons ces temps sans précédent, nous espérons que vous et votre famille restez en 
sécurité et en bonne santé. Bien que nous ne connaissions pas encore l'impact à long terme de cette 
pandémie, le district scolaire East Orange se concentre sur la satisfaction des besoins immédiats de tous les 
élèves afin de s'assurer qu'ils peuvent continuer à s'engager et à recevoir les soutiens académiques pour être 
prêts à revenir l’année scolaire prochaine. Nous vous écrivons aujourd'hui avec une mise à jour sur le 
programme d'été en mathématiques pour les élèves de la 6e à la 12e année. 

  
Le district a fourni un  menu de choix de mathématiques remanié pour que tous les élèves le terminent et 
reviennent à leur nouveau professeur de mathématiques pendant la première semaine d'école en 
septembre. Tous les étudiants vont travailler sur les compétences préalables requises pour leur cours de 
mathématiques 2020-2021. Le menu de choix mathématique sera disponible dans la salle de classe 
Google de votre enfant ainsi que sur le site Web du district. Votre enfant a également la possibilité de 
gagner des crédits supplémentaires une fois son affectation de niveau terminée. 

  
Les étudiants recevront leur première note de test de mathématiques en fonction de l'achèvement et de 
la précision de ce devoir. Je vous encourage à travailler avec votre enfant au cours de l'été sur le menu 
de choix afin qu'il puisse commencer la prochaine année scolaire avec un A comme première année. 
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pendant l'été, assurez-vous de rejoindre la 
salle de classe Google appropriée en procédant comme suit: 

  
1.  Accédez à googleclassroom.com et cliquez sur (Sign in) Se connecter. Connectez-vous 
avec votre Google compte. Par exemple, you@yourschool.edu ou you@gmail.com. 
2.  Sur la page Classes, cliquez sur (Add) Ajouter. (Join) Rejoignez la classe. 
3.  Entrez le code correct de classe (voir ci-dessous) et cliquez sur Join (Join) Rejoindre. 

  

Rising Grade (6e année Montant) - 
Code: v3xlm5e 

Rising Grade 7 (7e année montant)- 
Code: jhqwpag 

Rising Grade 8( 8e année 
montant) - Code: 4k24pyr 

Rising Algebra I  (Algèbre I 
Montant)- Code: nq2gwvo 

Rising Geometry (Geometrie 
Montant) - Code: ub6pxlc 

Rising Algebra II (Algèbre II 
Montant) - Code: e7rtkb2 

  
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me à jaliyla.fraser@eastorange.k12.nj.us. 

 
 

Cordialement,  

Jaliyla Fraser 
Superviseuse des Mathématiques du Secondaire (6-12) 


