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Septembre 2020 

Salutations aux membres de la communauté du district, 

Pour assurer la santé et la sécurité de nos élèves et membres du personnel, le District Scolaire d’ East 
Orange commencera l'année scolaire 2020-2021 à distance. 

Notre objectif est de fournir au mieux de nos capacités des services pédagogiques et connexes à notre 
population ayant des besoins spéciaux, compte tenu des circonstances. Le Département des services 
d'éducation spécialisée a travaillé avec diligence pour développer un plan qui peut être mis en œuvre dans 
des environnements à domicile avec le soutien fourni virtuellement par les enseignants, les membres du 
personnel de soutien pédagogique, les infirmières scolaires et les membres de l'équipe d'étude des enfants.  

Ci-dessous, veuillez trouver un extrait du plan de redémarrage et de reprise de l'éducation qui a été soumis 
au ministère de l'Éducation du New Jersey. 

Services de l'équipe d'étude des enfants 

Les membres de l'équipe d'étude des enfants (CST) développeront à distance des programmes éducatifs 
individualisés (IEP). À l'aide de la plateforme EasyIEP, les membres de l'équipe rédigeront des IEP et de 
réévaluation annuels. Avec le consentement et la participation des parents, les membres de l'équipe 
organiseront des conférences virtuellement en utilisant la plateforme la plus confortable pour chaque parent 
(audio, téléconférences, etc.). Les membres de l'équipe effectueront également des vérifications 
hebdomadaires de leur bien-être avec les élèves / parents sur leur charge de travail. Chaque membre 
conservera un journal des communications / activités qui est soumis pour révision chaque semaine. 

Services d'orthophonie 

Les orthophonistes utiliseront une variété de stratégies pour soutenir à distance les étudiants qui ont besoin 
de services d'orthophonie. L'objectif primordial est de réduire la probabilité de régression. Les thérapeutes 
ont reçu une formation sur la plateforme Google Meet. La ressource sera utilisée pour fournir des services 
directs pratiquement sur une base programmée. Les orthophonistes fourniront également des ressources 
électroniques, des livres électroniques et des vidéos traitant du vocabulaire, de la pragmatique et du 
développement du langage réceptif. Les orthophonistes effectueront des contrôles de bien-être et tiendront 
un journal des communications / activités qui sera soumis pour revision chaque semaine. 

Une équipe d'orthophonistes a développé des activités d'orthophonie à domicile. La liste comprend les 
meilleures pratiques en matière de vocabulaire, de langage réceptif, de langage pragmatique et d'articulation 
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pour tous les niveaux scolaires. Les activités d' orthophonie à domicile sont affichées dans l' accès à 
l'enseignement à domicile présenté sur le site Web du district. 
  
  
Services pédagogiques 
  
Sous la direction de la Division des services curriculaires, les enseignants en éducation spécialisée ont 
développé Google Classrooms pour leurs programmes. Sur une base quotidienne, les enseignants fourniront 
des cours et des hébergements à distance pour toutes les matières de base: arts de la langue anglaise, 
mathématiques, études sociales et sciences. Certains enseignants utilisent également des paquets de travail 
pour prendre en charge la plate-forme d'apprentissage à distance. Les conseillers pédagogiques pour les 
troubles d'apprentissage (LDT-C) travailleront avec les enseignants pour renforcer les stratégies 
pédagogiques et les aménagements dans Google Classrooms. 
  
Une équipe de LDT-C a élaboré une liste d'aménagements pouvant être mis en œuvre par les parents à la 
maison. Les meilleures pratiques concernent les grades PreK-12. Une liste de sites Web et de chaînes de 
télévision éducatives est également incluse. Les accommodements sont affichés dans l' accès à 
l'enseignement à domicile/At Home Instructional access présenté sur le site Web du district. 
  
  
Services de conseil 
  
Les travailleurs sociaux du CST utiliseront une variété de méthodes à distance pour soutenir les étudiants 
qui ont des programmes de counseling. Les travailleurs sociaux fourniront des services thérapeutiques via 
Google Meet et via des conférences téléphoniques. Les discussions et les leçons porteront sur le bien-être 
émotionnel des élèves, des parents et des familles. Tous les travailleurs sociaux effectueront des contrôles 
hebdomadaires du bien-être avec les étudiants sur leur charge de travail. Si nécessaire, des travailleurs 
sociaux apporteront un soutien à la gestion de crise en collaboration avec nos hôpitaux locaux. 
  
Une équipe de travailleurs sociaux a élaboré une liste d'activités sociales et émotionnelles pouvant être 
mises en œuvre à la maison. Les sujets traités comprennent le développement des compétences sociales, 
l'estime de soi positive, l'autorégulation, la résolution de problèmes et les soins personnels. Les activités 
social et émotionnel sont affichées dans l' accès à l'enseignement à domicile/At Home Instructional access 
présenté sur le site Web du district. 
   
Services de santé 
  
Les infirmières scolaires utiliseront une variété de méthodes à distance pour soutenir le bien-être de nos 
étudiants. Certains développeront Google Classrooms, d'autres partageront des informations sur les services 
de santé via Classroom DoJo. Chacun continuera à promouvoir les précautions universelles, une bonne 
nutrition et un style de vie sain sur les plateformes virtuelles. 
  
Les infirmières scolaires effectueront des contrôles de bien-être auprès des élèves qui ont des problèmes de 
santé connus. Chacun conservera un journal de communication de ses discussions avec les familles. Au 
besoin, les infirmières scolaires orienteront les patients vers des médecins de famille pour traiter les 
symptômes de détresse. 
  
L'administration de l'éducation spéciale recevra des mises à jour sur l'état du COVID-19 de l'agent de santé 
East Orange. Les mises à jour seront partagées avec les infirmières scolaires qui, à terme, partagent la même 
chose avec leurs communautés scolaires. 
  
Services d'ergothérapie et de physiothérapie 
  
Le district sous-traite des services d'ergothérapie et de physiothérapie à Pillar Care Continuum 
(anciennement CPNJ). L'agence fournira des services virtuels utilisant les plateformes Google et Zoom. 
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Les étudiants dans le besoin recevront une ergothérapie et une physiothérapie virtuelle, comme indiqué 
dans leur IEP.  
  
L'agence a également fourni une liste d'exercices à distance pouvant être mis en œuvre à domicile. 
La liste des travaux lourds et les activités de planification du moteur sont affichées dans l' accès à 
l'enseignement à domicile présenté sur le site Web du district. 
  
Communication avec la communauté 
  
Le Département des services d'éducation spécialisée s'efforce de tenir les élèves, les parents et les familles 
informés pendant les fermetures d'écoles. Sur une base hebdomadaire, les administrateurs SPED, les 
membres du CST, les orthophonistes et les infirmières scolaires diffuseront des informations aux parents 
concernant les mises à jour du COVID-19, les forums de la mairie de la ville d'East Orange, les opportunités 
de test et les collectes de nourriture. 
  
Le département produira des ateliers destinés aux parents adaptés aux besoins uniques des parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux. Certains sujets de l'atelier seront le bien-être en santé mentale, la salle de classe 
à la maison, les services liés à l'horaire, etc. 
  
Veuillez noter que le Département des services d’éducation spécialisée continuera de revoir et de réviser le 
plan au besoin pour s’assurer que nos élèves reçoivent des services dans la mesure la plus appropriée 
possible. 
  
Meilleurs voeux, 
  
  
  
Dre Deborah M. Harvest, Surintendante Adjointe des Opérations 
Mme Tonya H. Santos, Directrice des Services d'Éducation Spécialisée 
Mme Patrice Coleman, Directrice Adjointe des Services d'Éducation Spécialisée 
 
 


