David Curry, Ed.D.
Superintendant adjoint - Zone 2

12 juin 2020
Salutations parents / tuteurs :
Les Écoles publiques du comté de Prince George offrent un programme passionnant d'intervention
et d'enrichissement à TOUS les élèves de 6e, 7e et 8e années pour conclure l'année scolaire 20192020. La plateforme MyPath d'Edgenuity propose un programme novateur qui aidera les élèves à
améliorer leurs performances en lecture/langues et en mathématiques, lorsqu'ils passeront au
niveau supérieur. Chaque élève se verra attribuer un parcours d'apprentissage individualisé en
fonction de son niveau actuel. Le parcours d'apprentissage individualisé (ILP) pour la lecture/les
arts du langage sera déterminé en fonction des données d'évaluation et des performances de l'élève
pendant l'année scolaire ; toutefois, un test de placement en mathématiques sera administré le 1er
juillet 2020 pour attribuer les ILPs de mathématiques. Une fois assignés, les élèves seront engagés
dans un contenu et une instruction amusants, motivants et agréables, par le biais de vidéos et de
pratique d'enseignement direct.
Le programme d'été MyPath débutera le mercredi 1er juillet 2020 et se terminera le vendredi 31
juillet 2020. Les élèves recevront des devoirs hebdomadaires et pourront suivre leurs progrès
pendant toute la durée du programme. En outre, les parents pourront examiner les progrès des
élèves par le biais d'un rapport quotidien ou hebdomadaire via le portail des familles. La plateforme
est disponible 24h/24 et 7j/7 et est accessible sur les ordinateurs, les iPads, les tablettes et les
smartphones. Le soutien en direct aux élèves est également disponible de 7h00 à 23h00, du lundi
au samedi, par le biais d'un chat en ligne, d'un courriel, d'une salle d'étude ou par téléphone.
Veuillez consulter les informations ci-dessous pour vous guider dans la préparation de la date de
début du programme d'été du collège.
Après avoir lu l'article sur MyPath d'Edgenuity, je suis enthousiaste ! Comment mon
enfant accédera-t-il à la plate-forme ?
Tous les élèves actuels de 6e, 7e et 8e année seront inscrits par le district. Chaque élève utilisera
un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la plate-forme MyPath et à son ILP en
lecture/langues et mathématiques. En outre, une orientation détaillée sera organisée pour tous les
élèves le 1er juillet. Une vidéo décrivant le processus d'inscription et les instructions pour
accéder à la plateforme sera publiée sur le site web de chaque école à partir du jeudi 18 juin
2020.
Quels sont les conseils pour préparer mon élève à travailler à la maison ?
 Déterminez un endroit confortable, sans distractions, comme zone de travail pour votre
élève.
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS
4400 Shell Street, Capitol Heights, MD 20742

Phone: 301-669-6010

Website: www.PGCPS.org

Follow Us: @PGCPS, Facebook, Youtube






Offrez une structure, telle qu’un temps de concentration, pour augmenter l'engagement et
promouvoir le progrès via un engagement de 2 heures par jour ou de 10 heures par
semaine
Assurez-vous que votre élève a accès au Wi-Fi et à un appareil chargé, tel qu'un
ordinateur portable, une tablette ou un téléphone mobile.
Contrôlez régulièrement les élèves tout au long de leurs sessions virtuelles pour vous
assurer qu'ils travaillent et apprennent activement.

Nous sommes là pour vous soutenir et voulons vous assurer que même si vos élèves ne vont pas à
l'école tous les jours, ils peuvent quand même participer à un programme de haute qualité et
attrayant qui les fait progresser dans leur apprentissage. Si vous avez des questions ou si vous avez
besoin
d'informations
supplémentaires,
veuillez
envoyer
un
courriel
à
middle.summerschool@pgcps.org.
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE POUVOIR OFFRIR À NOS ÉLÈVES DU COLLÈGE,
UNE EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE ENRICHISSANTE !!!

Cordialement,

David Curry
David Curry, Ed.D.
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PROGRAMME D'ÉTÉ D'INTERVENTION ET D'ENRICHISSEMENT AU COLLÈGE
APPRENDRE AUJOURD'HUI - DIRIGER DEMAIN
EDGENUITY : LE PROGRAMME MYPATH
1er - 31 juillet

Des outils sympas du programme MyPath :
 Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Accessible sur les ordinateurs, les
iPads, les tablettes et les smartphones
 Les élèves peuvent réécouter les cours, écouter les transcriptions fournies et
si nécessaire, utiliser des sous-titres
 Soutien en direct aux élèves de 7h00 à 23h00, du lundi au samedi, par chat en
ligne, par courriel, dans la salle d'étude ou par téléphone.
 Reprises de quiz / tests – les deux sont automatiquement fournis
 Les notes électroniques sont autorisées pour les quiz / tests
 Délai prolongé pour les évaluations
 Et bien plus encore !

Ce qu’on attend des élèves :
 Connectez-vous à MyPath RELA et MATH chaque jour. Profitez de chaque
leçon dans MY Individualized Learning Plan (ILP) (MON plan
d'apprentissage individualisé). Si vous avez le temps, vous pouvez
travailler en dehors de 9h-12h, par exemple le soir ou le week-end !
 Matériel dont vous aurez besoin :
 Cahier de notes
 Casque d'écoute (facultatif)
 Stylos et crayons

Conseils pour le succès :
Travaillez dans le cours MyPath TOUS LES JOURS pendant au moins 2 heures !
Créez et suivez un programme MyPath quotidien & ESSAYEZ DE LE RESPECTER !
Profitez des outils disponibles - eNotes, Read Aloud, Highlighters, etc.
Célébrez les petites victoires !! Qu'il s'agisse de tests terminés ou des heures
investies, vous aspirez à la grandeur...et nous sommes fiers de vous !
 N'oubliez pas que les compétences que vous améliorez/apprenez aujourd'hui
vous aideront l'année prochaine !!





