
15 Mai 2020 

Chers Familles de Columbus City Schools, 

Columbus City Schools a établi un plan pour permettre aux familles et aux élèves de récupérer 
en toute sécurité les effets personnels laissés sur place le 13 Mars dans tous les bâtiments 
scolaires après que l’État a eu ordonné leurs fermetures.  

Le processus se déroulera du Mardi 26 Mai au Vendredi 29 Mai. 

Notre priorité est de vous garder en santé et en sécurité. Les élèves et les parents ne seront 
pas autorisés à entrer dans les bâtiments. Suivant les directives de nos responsables de la 
santé publique et de notre directeur des Services de santé de CCS, nous avons pris de 
nombreuses précautions pour permettre aux familles et aux élèves de récupérer les articles 
laissés dans les bureaux et les casiers. 

Pour minimiser les interactions entre les gens, toutes les écoles offriront aux familles et aux 
élèves la possibilité de ramasser leurs effets personnels sur le trottoir. Les articles seront 
emballés et étiquetés avec le nom de l'élève et livrés sur le trottoir à votre véhicule. Les élèves 
et les familles sont encouragés à porter des masques lorsqu'ils viendront. 

Les élèves peuvent également déposer tout équipement scolaire pendant cette période, y 
compris les manuels, les instruments, les uniformes et autres matériels scolaires utilisés 
pendant l'année. Les familles ne seront pas tenues de remettre des Chromebooks ou les 
hotspots prêtés avant le début de l'année scolaire 2020-2021. 

Le directeur du bâtiment scolaire de votre élève vous contactera avec des détails spécifiques 
sur ce processus, y compris un calendrier de ramassage et de dépôt. Veuillez suivre l'horaire de 
l'école et récupérer les articles tout en pratiquant des pratiques sécuritaires de distanciation 
sociale. Après avoir récupéré les effets personnels de votre enfant, nous vous demandons de 
quitter le campus. Le personnel chargé de la sûreté et de la sécurité du district sera sur place 
pour fournir un soutien supplémentaire au cours de la semaine. 

Nous vous remercions de votre participation dans l'éducation de votre enfant et de votre 
patience alors que nous continuons à naviguer dans cette pandémie sans précédent du COVID-
19. 

Sincèrement, 

Dr. Talisa Dixon 

Surintendant/CEO, Columbus City Schools 


