Questions fréquemment posées sur la cérémonie de remise des diplômes de la
promotion de 2020
Q: Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une cérémonie de remise des diplômes
en personne?
R: Sachez que la décision de tenir des cérémonies de remise des diplômes
exclusivement virtuelles pendant cette pandémie mondiale a été motivée du fait que
nous voulions protéger nos élèves, leurs familles, notre personnel et notre communauté
du COVID-19. En tant que surintendant, veiller à ce que CCS ne mette aucun de vous
en danger lors d'une cérémonie de remise des diplômes en personne me tient à cœur
depuis le tout début de la fermeture des bâtiments scolaires. Cette cérémonie virtuelle
pour la promotion de 2020 fait cela.
Q: Comment puis-je savoir quel jour venir prendre ma robe?
R: Les seniors pourront récupérer leurs chapeaux et leurs robes dans leurs écoles
secondaires respectives selon un horaire échelonné élaboré par chaque directeur. Les
heures de ramassage seront programmées par le nom de famille des élèves.
Q: Si la journée pour ramasser mon chapeau et ma robe ne m’arrange pas,
comment puis-je le changer?
R: Vous devrez immédiatement envoyer un courriel à votre directeur.
Q: Ma famille n'a pas de voiture. Où devrons-nous aller pour le retrait du chapeau
et de la robe?
R: Les familles sans véhicule seront dirigées vers une zone désignée pour le retrait du
chapeau et de la robe.
Q: Doit-on porter un masque?
R: En raison des directives de santé de l'état sur la distance sociale, les masques ou les
couvre-visages sont fortement encouragés.
Q: Les robes seront-elles aux couleurs de l'école?
R: Oui.
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Q: Puis-je payer les frais/amendes impayés par chèque, carte de crédit ou
espèces ?
A: Il existe trois options pour payer les frais ou les amendes.
1. Les paiements par carte de crédit ou chèque électronique peuvent être effectués sur
Infinite Campus via le portail élève ou parental.
2. Les paiements en espèces, par chèque, par mandat ou par carte de crédit peuvent être
effectués au Central Enrollment (430 Cleveland Ave., 43215) pendant les périodes
suivantes:
●
●
●

Jeudi 21 Mai 2020 - 9:00 – 12:00.
Mardi 26 Mai 2020 - 13:00 – 16:00.
Jeudi 28 Mai 2020 - 9:00 – 12:00.

3. Les familles peuvent également envoyer un chèque ou un mandat au Columbus
Education Center (frais/amendes), 270 E. State St., Columbus, OH 43215. Le paiement
doit inclure le nom de l'élève, le numéro d'identification, l'école, l'amende à payer et le
montant.

Q: Quand pourrai-je récupérer mes effets personnels dans mon casier?
R: Votre directeur vous communiquera les dates et heures précises auxquelles les
élèves pourront récupérer leurs effets personnels. Ce processus se déroulera du Mardi
26 Mai au Vendredi 29 Mai.
Q: Mon Chromebook, mon instrument, etc. a été volé ou perdu. Que dois-je faire?
R: Les familles sont responsables des appareils électroniques, instruments, etc.
Q: Dois-je remettre tous les articles scolaires avant la remise des diplômes?
R: Oui
Q: Comment recevoir mon diplôme?
R: Les élèves pourront récupérer leur diplôme à une date/heure ultérieure qui sera
déterminé par le directeur de votre bâtiment scolaire.
Q: Comment connaître le calendrier de remise des diplômes?
R: Le calendrier de diffusion des cérémonies pour la promotion de 2020 est affiché sur
le site Web du district à l'adresse ccsoh.us/classof2020.
Q: Quand est la remise des diplômes d'été, et sera-t-elle également virtuelle?
R: La remise des diplômes d'été est le 15 Août 2020 et sera également une cérémonie
virtuelle. La cérémonie sera retransmise en direct à 18:30.

Frequently Asked Questions for Seniors – French 2020

