
 

STAY WARM PROMOTION 2019—FRENCH 

Lorsque l'hiver force l’annulation des cours, vous devez le 
savoir immédiatement! 
 

Columbus City Schools est prêt pour le retour de l'hiver et les jours où la météo peut avoir un impact 

important sur la journée scolaire de votre enfant et la votre. Assurez-vous de planifier à l'avance.  

 

RESTEZ CONNECTÉ: les nouvelles sur le retard ou l’annulation des cours, les activités parascolaires, les 

excursions et/ou les événements sportifs pour les élèves sont partagées de plusieurs façon.  
 

● Assurez-vous que vos coordonnées figurant dans le dossier scolaire 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 au www.ccsoh.us. 

● Téléchargez l’application mobile de Columbus City Schools (Columbus City Schools Mobile App). C'est le 

premier endroit où nous partagerons les nouvelles concernant 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. 

● Regardez les nouvelles sur les stations de télévision et écoutez les 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 la météo a des conséquences sur le trajet du matin, notre directeur général  

décidera  si les cours doivent être annulés au plus tard à 6:00. Si le mauvais temps est prévu pour l'après-midi, 

les cours seront annulés dès midi. Ayez un plan B déjà défini pour la journée de votre enfant 
 

● Supervision: Votre enfant est-il/elle assez responsable pour être seul(e) à la maison ou va-t-il/elle avoir besoin 

de quelqu'un pour rester avec lui/elle? 

● Alimentation Saine:  Avez-vous garder des aliments nutritifs pour votre enfant pour le 

petit-déjeuner et le déjeuner a la maison? 

● Lieu Sûr: Si les cours sont annulés très-tôt, votre enfant rentre-t-il/elle chez lui/elle ou 

ailleurs? Si votre enfant a moins de 8 ans, y aura-t-il quelqu'un pour le récupérer à 

l'arrêt de bus?  

● Activités Engageantes: quelles genres d’activités avez-vous prévu pour votre enfant 

lorsqu’il/elle sera à la maison pendant cette période? 

 

Pour obtenir des réponses aux Questions Fréquemment Posées et des conseils sur un 

Plan Alternatif, appelez le Service Clientèle au 614.365.8888. Vous pouvez aussi visiter le 

www.ccsoh.us et rechercher "Météo". 

 

RESTER AU CHAUD  
ET INFORMER  


