
Lorsque l'hiver force les cours à être annulés, vous devez le savoir immédiatement. 
Columbus City Schools est prêt pour le retour de l'hiver et les jours où le mauvais temps peut avoir un impact important sur 
l'école de votre enfant… et sur votre journée . Assurez-vous de planifier à l'avance. 
 

RESTEZ CONNECTÉ: des nouvelles sur les retards ou l’annulations des cours, les activités parascolaires, les excursions et/ou 
les événements sportifs pour les élèves sont partagées de plusieurs façons. 
 

 Assurez-vous que les coordonnées figurant dans le dossier de l'école de votre enfant sont exactes. Si vous avez besoin de 

mettre à jour ces informations, contactez le bureau principal de l'école de votre enfant ou connectez-vous au portail parent à 
l'adresse www.ccsoh.us. 

 Téléchargez la nouvelle application mobile Columbus City Schools. C'est le premier endroit où nous partagerons des 

nouvelles sur les «jours de neige» et autres annulations avec un message instantané sur votre téléphone ou votre tablette. 
Pour télécharger l'application gratuitement, recherchez "Columbus City Schools" dans l'App Store sur votre appareil mobile. 

 Surveillez les nouvelles sur les stations de télévision et de radio locales. 

 Suivez Columbus City Schools sur Facebook et Twitter (@ColsCitySchools) ou consultez notre site Web. 

 Toutes les familles et le personnel seront alertés par un appel automatisé du système téléphonique du district. 

 
Avoir un plan B: lorsque le mauvais temps a des consequennces sur le trajet du matin, 
notre directeur général  décidera  si les classes doivent etre annullées au plus tard à 6:00. Si le 
mauvais temps est prévu pour l'après-midi, les classes seront annullées dès midi. Ayez un plan B 
déjà défini pour votre journée de l'enfant.  
 

 Supervision: Votre enfant est-il assez responsable pour être seul à la maison ou a-t-il besoin 

de quelqu'un pour rester avec lui? 

 Alimentation Saine:  Avez-vous garder de la nourriture nutritive disponible pour votre enfant 

pour le petit-déjeuner et le déjeuner? 

 Lieu Sûr: si les cours sont annullés très-tôt, votre enfant rentre-t-il chez lui ou ailleurs? Si 

votre enfant a moins de 8 ans, y aura-t-il quelqu'un pour le rencontrer à l'arrêt de bus? 

 Activités Engageantes: quelles activités sécuritaires avez-vous pour votre enfant s'il est à 

la maison pour une période de temps imprévue? 
 
 
Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées et des conseils sur un plan 
alternatif, appelez le Service Clientèle au 614.365.8888 ou visitez www.ccsoh.us et 
recherchez "Météo". 
 

FERMETURES DES ÉCOLES LIÉES A LA MÉTÉO 

RESTEZ AU CHAUD ET INFORMÉ 


