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Le 30 Avril, Columbus City Schools a tenu la première assemblée publique virtuelle 
pour les élèves de la promotion de 2020. Des représentants de plusieurs classes ont eu 
l'occasion de poser des questions au surintendant Dixon et à d'autres experts du district 
- avec des sujets allant des changements dans les exigences d'obtention du diplôme et 
la planification pour l’université à la possibilité de bals et de cérémonies de remise des 
diplômes. 

Si vous avez manqué l’assemblée, vous pouvez cliquer sur ce lien pour regarder (click 
here to watch a replay on the CCS YouTube Channel) 

Voici les questions venant des élèves et des réponses plus détaillées: 

Question: «Ma question concerne les conditions d'obtention du diplôme. 
Pourriez-vous nous dire comment les conditions d'obtention du diplôme ont 
changé pour la promotion 2020? Et serait-il possible pour quelqu'un de renvoyer 
cette information à tous les seniors et à leurs familles?»- Michelle Arhin, 
Beechcroft High School 

Les modifications apportées aux exigences d'obtention du diplôme sont temporaires et 
s'appliquent uniquement aux élèves qui prévoient d'obtenir leur diplôme d'ici le 30 
Septembre 2020. Les exigences de l'Ohio Graduation Pathways ont été supprimées 
pour les diplômés de 2020. Toutes les exigences de tests restantes que les élèves n'ont 
peut-être pas encore obtenues sont annulées. Cela inclut les tests de l'état d'Ohio 
(examens de fin d’année) et tout autre critère de parcours supplémentaire tel que 
WorkKeys, les sceaux de préparation à l'emploi d'Ohio, les informations d'identification, 
compétences industrielles, 2,5 de moyenne générale pour les 11e/12e années, et tout 
autre critère que les élèves tentaient d’obtenir au lieu d'atteindre les 18 points requis sur 
leurs sept tests de fin d’année. 

Dans le même temps, le Columbus Board of Education ramène les exigences de 
diplôme du district au minimum de l’État. Cela nécessite un total de 20 crédits (au lieu 
de 22) pour obtenir son diplôme et élimine les crédits de cours de technologie, les 
crédits de cours optionnel et les 120 heures de stage. Il est important de noter que les 
élèves auront besoin de 4 cours au choix (cours au-delà des exigences de base) plutôt 
que de 3 pour obtenir les 20 crédits totaux pour obtenir leur diplôme. Ce changement 
s'applique à la classe de 2020 ainsi qu'aux élèves de la promotion de 2018 et 2019 qui 
doivent encore remplir les exigences. Le district rétablira les exigences d'obtention du 
diplôme de cours pour la promotion de 2021 (ceux qui prévoient obtenir leur diplôme 
après le 30/09/2020) et au-delà. 

 

Question: «Dans le même ordre d’idées que les exigences d'obtention du 
diplôme, voici une question qui préoccupe de nombreux seniors: nous sommes 
nombreux à travailler sur  VCAP pour répondre aux exigences d'obtention du 
diplôme. Quels sont les délais pour le VCAP, et qui un(e) élève peut-il/elle appeler 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ap3WOQg3Fc
https://www.youtube.com/watch?v=6Ap3WOQg3Fc


Senior Townhall Q&A – French 2020 
 

s'il/elle a de la difficulté à terminer son VCAP?» - Samuel Frumkin, Whetstone 
High School 

Les élèves ayant des défis ou des questions VCAP peuvent appeler le 614-365-5485 
entre 8h00 et 11h00, du Lundi au Vendredi, ou envoyer un courrier électronique au 
VCAP@columbus.k12.oh.us (le même courrier électronique pour les tests VCAP). À 
partir du Lundi (5/4/20), les enseignants seront disponibles pour soutenir les élèves 
VCAP de 10h00 à 14h00 dans les domaines de l'Anglais, des mathématiques, des 
sciences et des études sociales. Un tutorat virtuel sera disponible de 15h00 à 19h00 les 
Mardis et Jeudis. Pour plus d'informations sur les opportunités de support et de tutorat, 
appelez le bureau VCAP au 614-365-5485 ou envoyez un courriel au 
VCAP@columbus.k12.oh.us 

Les seniors ayant des difficultés dans un cours nécessaire pour l'obtention du diplôme 
peuvent toujours s'inscrire au VCAP et doivent travailler avec leurs directeurs d'école 
pour le faire. Tous les travaux VCAP doivent être terminés avant le 18 Mai pour les 
graduations du 28 au 30 Mai. Cela laisse du temps pour la notation et la vérification des 
transcriptions. Les élèves qui ont des circonstances spéciales approuvées par leur 
directeur peuvent compléter tous les VCAP au plus tard le 21 Mai. 

 

Question: «Est-ce que ceux qui ont travaillé si durement pour obtenir un diplôme 
honorifique en obtiendront toujours un?» - Haley Briggs, Marion Franklin High 
School 

Oui. Les exigences pour les State Honors Diplomas, le diplôme de distinction CCS et 
les certifications de diplôme CCS n'ont pas changé. Les élèves remplissant les critères 
nécessaires pour l'une de ces distinctions recevront ces honneurs ainsi que tous les 
sceaux d'état qu'ils auront gagnés, y compris les sceaux de préparation à la Biliteracy et 
à l'Ohio Means Jobs. Ces distinctions seront affichées sur leurs diplômes 

 

Question: «Y a-t-il eu des changements pour les élèves travaillant sur les 
diplômes ou Work Keys?»- Haley Briggs, Marion Franklin High School 

En raison des restrictions sanitaires persistantes de l'État, les écoles ne pourront pas 
rouvrir pour proposer des WorkKeys ou des tests de diplômes cette année. Les élèves 
qui ont des questions sur les diplômes doivent contacter Celeste Lewis, directrice de 
l’enseignement technique professionnel au clewis2@columbus.k12.oh.us. 

Question: «Si vous avez reçu un Chromebook ou un hotspot mobile du district, 
quand doivent-ils être retournés?» - Question provenant des réseaux sociaux 

mailto:VCAP@columbus.k12.oh.us
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Les Chromebooks et les hotspots doivent être retournés, mais le District permet aux 
élèves de conserver les Chromebooks et les hotspots pour l'été au cas où ils 
travailleraient toujours pour finir les exigences d'obtention du diplôme, les programmes 
académiques d'été ou les cours pré-universitaires. Ils seront contactés pendant les mois 
d'été pour savoir quand retourner les Chromebooks ou les hotspots. 

Question: «Comment le 4ème trimestre affectera notre moyenne générale, et 
apparaîtra-t-il sur nos transcriptions?» - Lashawn Samuel, West High School 

Pour le moment, les notes du 4e trimestre «P» ou «I» (réussite ou incomplet) n'auront 
aucun impact sur les notes ou les notes des élèves qui seront diplômés, car les notes 
finales seront calculées en utilisant uniquement les notes des trois premiers trimestres. 
Les relevés de notes n'indiquent pas les notes trimestrielles 

Bien que les notes du 4e trimestre n'auront pas d'effets sur les notes ou les 
classements - ni sur les relevés de notes finaux - les élèves qui prévoient participer à 
des études postsecondaires vont devoir continuer de finir leurs devoirs. Prendre une 
pause pourrait avoir un impact négatif sur votre performance aux tests de placement 
universitaire cet été et pour les cours d'automne. Nous voulons que vous commenciez 
l'université (que ce soit sur le campus ou en ligne) pour réussir et obtenir le prochain 
diplôme. 

Question: «Nous apprécions les changements en raison des fermetures des 
écoles concernant les conditions d'obtention du diplôme. Avec tous ces 
changements, quelle est la meilleure façon pour un senior de la promotion de 
2020 de savoir si il/elle pourra obtenir son diplôme?» - Diewo Camara, Columbus 
North International School 

Les conseillers scolaires ont examiné les progrès de chaque senior compte tenu de ces 
nouvelles exigences d'obtention du diplôme et des changements de notation. Les 
conseillers et autres membres de l'équipe des seniors travaillent pour contacter tous les 
seniors via des webinaires, des heures de bureau virtuelles, des salles de classe 
Google, des courriels et d'autres contacts personnels. Veuillez contacter votre conseiller 
scolaire pour toute question ou préoccupation 

Question: «Avons-nous encore besoin de payer des frais de seniors pour 
l'obtention du diplôme?» - Question provenant des réseaux sociaux 

À l'heure actuelle, les élèves doivent toujours payer des frais d'obtention du diplôme (70 
$) jusqu'à ce qu'une décision finale sur l'obtention du diplôme soit prise. Une partie de 
ces frais couvre le coût de la veste de diplôme et de la casquette et de la robe. Le 
District recherche actuellement des opportunités pour réduire ces frais pour la 
promotion de 2020, surtout si la cérémonie de remise des diplômes est virtuelle. Si vous 
devez payer des livres ou du matériel perdus, vous devrez quand même payer ces 
frais. Si vous avez des questions sur les autres frais, vous devez contacter le directeur 
de votre école. 
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Question: «Normalement, cela aurait été la saison du bal, mais l'état dit que nous 
ne pouvons toujours pas avoir de grands rassemblements. Y a-t-il un moyen pour 
les seniors de faire un bal?» - Isabella Gonzalez, Columbus North International 
School 

Compte tenu des limites persistantes imposées par l'état par rapport aux 
rassemblements publics, il n'y a aucun moyen d'organiser un bal traditionnel en 
personne. Plusieurs écoles et organisations locales prévoient des bals virtuels, mais 
nous savons que ce ne sont pas les mêmes. Comme un vaccin contre le COVID-19 
n'est pas prévu avant plusieurs mois, il est également peu probable que nous puissions 
reporter des bals avant l'été sans risquer l'exposition des élèves. À mesure que notre 
communauté se rétablit et que les problèmes de santé se réduisent, le district pourrait 
chercher des occasions d'inviter la classe de 2020 à célébrer en utilisant d'autres 
façons non traditionnelles. 

Question: «Alors que l'état lève lentement l'ordre de rester à la maison, les élèves 
auront-ils la possibilité de retourner dans les écoles pour nettoyer leurs casiers? 
» - Alecia Stallings, Columbus Africentric Early College 

À compter du 1er Mai, bon nombre des restrictions mises en place au début de cette 
pandémie seront lentement levées. Lorsque les restrictions auront été suffisamment 
réduites pour permettre aux gens de retourner dans les bâtiments scolaires, le district 
élaborera un plan ordonné pour donner aux élèves et au personnel la possibilité d'entrer 
dans les bâtiments à des moments déterminés. Cela pourrait être fin Mai ou début Juin, 
selon les directives locales et de l'état. 

Question: «Après 13 ans d'école, nous pensons que nous méritons de célébrer, 
mais cette crise nous l'a enlevé. Comment le district prévoit-il la remise des 
diplômes?» - Ajanay Rogers, Mifflin High School 

La promotion de 2020 aura sa cérémonie de remise de diplôme, mais ce ne sera pas 
une cérémonie traditionnelle de remise des diplômes. L'état a fait plusieurs 
recommandations différentes sur la façon d'offrir en toute sécurité un diplôme aux 
élèves et aux familles, et le district explore plusieurs options. Plusieurs partenaires 
communautaires ont proposé d'aider mais pour l'instant rien n'a été déterminé. 

Question: «Aurons-nous toujours nos casquettes et nos robes? Et nos 
diplômes?» - Question provenant des réseaux sociaux 

Oui, une partie de la célébration de la remise des diplômes consiste à avoir une 
casquette et une robe que vous pourrez chérir pendant des années. Columbus City 
Schools travaille avec des entreprises qui traditionnellement fournissent la casquette et 
la robe du district - et les couvertures de diplôme - mais bon nombre de ces entreprises 
ont été fermées pendant la pandémie. Au fur et à mesure que ces entreprises rouvriront 
et commenceront à s’occuper des commandes, le district élaborera un plan pour que 
les seniors diplômés puissent récupérer leurs couvertures, casquettes et robes. Les 
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diplômes finaux imprimés peuvent être postés ou disponibles pour être récupérer à une 
date ultérieure 

Question: «Beaucoup d'entre nous prévoient faire des études universitaires à 
l'automne, mais de nombreuses universités ont changé leur fonctionnement, 
comme fermer les dortoirs et avoir tous les cours en ligne. À quoi devons-nous 
être prêts? Devrions-nous encore payer les frais de logement avant la date limite 
de l’université?»- Ajanay Rogers, Mifflin High School 

À ce stade, les élèves et les familles doivent prévoir diverses situations. Les universités 
n'ont pas pris de décisions définitives concernant le fonctionnement des campus à 
l'automne. Ce n'est certainement pas idéal à des fins de planification, mais une gamme 
de scénarios pourrait se produire - des campus entièrement ouverts et opérationnels 
aux institutions choisissant de tenir toutes les classes dans un cadre virtuel en ligne. La 
plupart des écoles espèrent avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblera 
l'automne au début de l'été. 

Voici quelques mesures que les élèves et les familles devraient prendre pour planifier: 

• Les élèves doivent vérifier régulièrement leur compte universitaire pour les mises 
à jour de leurs écoles. Ce sera la principale façon dont les écoles 
communiqueront les plans et les mesures que les élèves devront prendre. 

• Pour tous les plans de logement ou les dépôts, les procédures varient selon 
l'institution. Les élèves et les familles doivent contacter le bureau de logement ou 
de la résidence de leur école pour obtenir des informations spécifiques à leur 
école. 

• Si les cours ont lieu à distance dans un environnement virtuel pour l'automne, les 
éleves doivent s'assurer qu'ils ont accès à la technologie qui pourrait être 
nécessaire (ordinateurs, Internet, points d'accès Wifi, etc.). Certaines écoles 
peuvent avoir des ressources disponibles pour les élèves qui en ont besoin. 

• Si les cours ont lieu dans un environnement virtuel, les élèves doivent se 
préparer à apprendre dans un environnement en ligne, qui peut être très différent 
d'un environnement de classe traditionnel. 

Question: «Nous apprenons que certains collèges ont ajusté leurs conditions 
d'admission en raison de cette crise. S'il y a des seniors qui cherchent toujours à 
aller à l'université, que diriez-vous à eux et à leurs familles?» Faith Bondurant, 
Eastmoor Academy 

Contactez les bureaux d’admissions des écoles qui vous intéressent pour tout 
changement ou mise à jour de leur processus d'admission. Certaines écoles ont 
apporté des modifications à la nouvelle classe de cette année. Cliquez ici pour un outil 
qui permet de suivre les modifications apportées aux procédures d'admission pour un 
certain nombre d’universités (Click here for a tool that tracks changes to admission 
procedures for a number of colleges). Actuellement, 53 des collèges et universités de 
l'Ohio sont représentés sur ce site. Certains des changements et des mises à jour 

https://www.nacacnet.org/news--publications/newsroom/college-admission-status-coronavirus/
https://www.nacacnet.org/news--publications/newsroom/college-admission-status-coronavirus/
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incluent des événements virtuels, des soumissions de relevés de notes HS, des délais 
de dépôt de réponse/inscription et des plans pour 2020. Environ la moitié des collèges 
représentés sur ce site ont repoussé leur date limite de dépôt de réponse/inscription. 
C'est une raison supplémentaire de continuer à consulter le site Web du NACAC, les 
sites Web des universités ou les bureaux d'admission. 

Question: «Beaucoup de gens portent des masques ces jours-ci pour empêcher 
la propagation du COVID-19. Est-ce suffisant pour nous protéger? Quand cette 
pandémie prendra-t-elle vraiment fin?» - Dolanda Chanthasene, South High 
School 

Le COVID-19 se propage par des gouttelettes respiratoires; il n'est PAS aéroporté. Cela 
signifie qu'il se déplace dans la toux, les éternuements ou même si les gens crachent 
lorsqu'ils parlent. Les masques faciaux ne vous protègent pas vraiment contre le 
COVID-19, mais comme plusieurs personnes peuvent avoir le COVID-19 et ne pas 
avoir de symptômes (ou les symptômes ne sont pas encore apparus), ils peuvent le 
transmettre à d'autres sans même le savoir. Le masque empêche la répartition de vos 
propres gouttelettes respiratoires au cas où si vous êtes infecté. Donc, si tout le monde 
porte des masques, reste à 2 mètres des autres, se lave les mains pendant 20 
secondes après avoir touché des choses, se nettoie régulièrement les surfaces et ne se 
réunit pas avec d'autres en grands groupes, cela diminuera le nombre de personnes 
exposées et ceux qui l'obtiennent 

La pandémie de COVID-19 prendra fin lorsque la plupart des gens (environ 80 à 90%) 
seront immunisés contre le virus. Cela signifie soit qu'ils l'ont eu, qu'ils se sont rétablis, 
ont des anticorps pour tuer le virus s'il pénètre à nouveau dans leur corps, ou qu'ils 
reçoivent un vaccin contre le virus et ont développé des anticorps à partir du vaccin 
pour tuer le virus s'il pénètre encore dans leur corps. Un vaccin pourrait être prêt dans 
un an à 18 mois. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel au Département de 
l’Engagement de Columbus City Schools (engage@columbus.k12.oh.us.). 
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