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Mission de l’école : L'École élémentaire William Paca s'engage à fournir aux élèves une éducation de classe mondiale dans un 
environnement innovant, inclusif et centré sur l'élève. En engageant les élèves dans la rigueur académique, le développement 
social/émotionnel, et des attentes élevées, les élèves seront préparés pour l’université et le marché du travail. 
 
Vision de l'école : L'École primaire William Paca s'engage à former des élèves qui apprennent tout au long de la vie qui utilisent leurs 
connaissances et leurs compétences pour enrichir leur vie, leur communauté et leur monde en constante évolution.  
 
Objectifs SMART à l'échelle de l'école : Améliorer l'assiduité, la lecture et les mathématiques pour l'année scolaire 21-22.  

 

 

Dates et informations importantes 
 

Vendredi 3 septembre 2021 
Orientation scolaire en personne 

● Prématernelle (pre-k) - 9h00-9h45 
● Maternelle (k)- 10h00-10h45 
● Première année - 11h00-11h45 

Orientation virtuelle 
2e - 5e années 
Liens d’orientation virtuelle 12:00- 12:45 pm 
 
Mercredi, 8 septembre 2021 

● Premier jour d’école 
 
Mardi 14 septembre 2021 

● Soirée de rentrée des classes 18h00-
20h00 

● Liens des sessions générales et 
virtuelles 

--------------------------------------------- 
Heures de sonnerie : 

❖ Ouverture des portes à 7h25 
❖ Les élèves sont en retard après 7h55 
❖ La sortie anticipée se termine à 13h10 
❖ La sortie des classes débute à 13h45 

Chers Parents/Tuteurs, 
 
     Bienvenue à l’École primaire William Paca pour l'année scolaire 2021-
2022. Je souhaite sincèrement que vous ayez passé des vacances d'été sûres 
et agréables et que vous soyez prêts pour une année scolaire réussie. Afin 
d'assurer une communication cohérente, veuillez-vous assurer que les 
coordonnées sont à jour dans Schoolmax. Cela permettra à notre équipe 
administrative de vous tenir au courant des informations importantes 
concernant votre élève.   
 
     En outre, les informations relatives à la distribution de la technologie 
pour les élèves de la prématernelle, la maternelle et tous les nouveaux 
élèves des Écoles du comté de Prince George seront bientôt disponibles.  
En outre, les dates de distribution des livres pour nos élèves virtuels sont à 
venir. Soyez à l'affût. 
 
     Nous vous rappelons que la cotisation pour l'Organisation parents-
enseignants (PTO) est de 10 $ par famille. Notre objectif est que chaque 
famille rejoigne cette organisation. Ensemble, nous formerons une équipe 
dynamique et enverrons un message positif reflétant que "WILLIAM 
PACA SE SOUCIE".  
 

- Dorothy Clowers, Directrice (dorothy.clowers@pgcps.org) 
- Traci Finley-Jeffreys, Dir. adjointe (traci.finleyjeffreys@pgcps.org) 

Informations de contact 
École primaire William Paca  

7801 Sheriff Road; Landover, MD 20744 
301-925-1330 (t) 
301-925-1338 (f) 

Soutien aux parents, Ressources importantes et Administratives 
!"Tutorat et soutien scolaire # 
!"Clever (Interventions et Programmes d'enrichissement)  

!"$%&'"(')"*'"+,-./+'"01%23%1'"(%++%32"43.3"5"""
https://schools.pgcps.org/williampaca/ 
!"41/.6*71'"8*2%9%:&13&%;'"*'"<16=7'9&3&%/9">??@"5"Link Here  

➔  Centre de support familial 


