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2 Septembre 2020 
  
Salutations Aux Parents/Tuteurs Et Gardiens Du District Scolaire East Orange, 
  
Bienvenue à l'année scolaire 2020-2021! Le district scolaire d'East Orange a hâte d'accueillir votre 
enfant à l'école de distance le 8 septembre 2020. En tant que parents / tuteurs et tuteurs, je vous 
félicite pour votre patience et votre résilience alors que nous traversons cette période difficile en 
tant que district scolaire. Comme je l'ai écrit dans la lettre que je vous ai adressée il y a quelques 
semaines, le 12 août 2020, le gouverneur Murphy a publié le décret no 175 (OCOM 175) autorisant 
les districts scolaires à dispenser un enseignement à distance uniquement en automne. À cette fin, 
le district scolaire East Orange ouvrira l'année scolaire de septembre 2020 entièrement à distance 
dans le cadre de la phase. Les élèves commenceront l'enseignement en personne, en attendant une 
évaluation des conditions de la pandémie à ce moment-là, au cours de la phase II qui débutera le 
16 novembre 2020. Il est important de noter que ce plan peut être sujet à changement en raison de 
l'évolution du paysage pandémique.  
  
Cette année exigera beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité alors que nous naviguons dans notre 
‘‘nouvelle normalité’’ en surmontant les obstacles et en réussissant. À cette fin, votre rôle de 
parent/tuteur/soignant est essentiel car il jette les bases et les fondations pour améliorer les résultats 
de votre enfant. 
  
Voici quatre choses que les parents / tuteurs / tuteurs peuvent faire pour aider votre enfant à réussir 
pendant l'apprentissage à distance: 
  

• Construire Un Horaire 
Avoir un horaire quotidien bien pensé et précis est essentiel, et les parents / tuteurs 
peuvent être d'une grande aide non seulement pour élaborer un tel plan, mais aussi 
pour s'assurer qu'il est suivi. Les parents / tuteurs peuvent commencer par s'asseoir 
avec leur élève et discuter intentionnellement de ce qu'il ou elle est responsable 
d'accomplir dans leur travail de cours sur une base quotidienne ou hebdomadaire, 
combien de temps ces tâches prendront de manière réaliste et de quels autres 
engagements il ou elle a besoin d’envisager. Invitez également les enseignants de 
votre enfant à participer à la conversation, car les enseignants peuvent offrir un 
aperçu précieux du programme, de leurs propres attentes et de la manière dont le 
temps devra être budgété. Une fois que vous avez parlé de toutes les responsabilités 
de votre enfant, aidez-le à rédiger un horaire hebdomadaire avec un temps de travail 
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désigné pour les cours en ligne. Assurez-vous d’accrocher l'horaire dans un endroit 
visible pour aider votre enfant à rendre des comptes et établir une routine efficace. 

  
• Configurer un espace de travail désigné 

Le bon espace de travail fait une énorme différence dans l'état d'esprit et la capacité 
de concentration des étudiants. Lorsqu'ils participent à l'apprentissage en ligne, les 
étudiants ont la possibilité de terminer leur travail où ils le souhaitent, il est donc 
important de réfléchir au type d'environnement le plus efficace pour eux et de 
s'assurer qu'ils disposent d'un espace désigné à la maison. 

 
• Apprenez à connaître la plateforme d'apprentissage en ligne  

  
L'apprentissage en ligne signifie que les étudiants passent leurs journées d'école 
immergés dans un programme en ligne (ou peut-être plusieurs). Pour les parents, 
prendre le temps de se familiariser avec l'apparence de ces plates-formes, la façon 
dont votre enfant les utilise et les ressources disponibles sont quelques-unes des 
meilleures façons d'offrir un soutien. 

  
• Restez en communication avec les enseignants et les conseillers scolaires de 

votre enfant 
Ce n'est pas parce que les élèves apprennent en ligne qu'ils apprennent de manière 
autonome. Les enseignants jouent toujours un rôle absolument essentiel dans 
l'apprentissage en ligne et le maintien d'une communication ouverte et fréquente 
est la clé de la réussite des élèves. Les parents et les autres soignants doivent 
participer à ce dialogue continu pour s'assurer que les élèves restent à la hauteur et 
obtiennent l'aide appropriée en cas de besoin. 

  
En terminant, je tiens à souligner qu'ensemble, nous pouvons aller loin. J'attends avec impatience 
une année remplie d'histoires de succès, même en cette période difficile. Si vous avez d'autres 
questions ou préoccupations (concernant l'emploi du temps de votre enfant, le guide 
d'apprentissage en ligne, les communications scolaires, etc.), veuillez contacter directement 
l'école de votre enfant. 
  
Merci encore pour votre patience et votre coopération et j'ai hâte de travailler avec vous cette année 
scolaire. 
  
Votre Éducation, 
  
  
AbdulSaleem R. Hasan, Ed.S. 
Surintendant des Écoles 
 
  


