22 décembre 2020
Chères familles ECMS,
Nous espérons que tout le monde restera en sécurité et en bonne santé pendant cette période. Le Collège
espère que nous serons en mesure de faire revenir les étudiants dans le bâtiment pour l'enseignement le lundi
1er février 2021.
Afin de nous préparer pour notre retour attendu, nous avons besoin de votre aide en remplissant le sondage
ci-dessous:
1. Nous ont besoin des commentaires de toutes les familles pour nous faire savoir ce qui se passe bien et ce
que nous pouvons faire mieux, que votre enfant reste complètement éloigné ou qu'il envisage de revenir dans
le bâtiment.
2. Si votre enfant est complètement éloigné et que vous souhaitez qu'il / elle revienne au bâtiment pour
recevoir des instructions, nous avons besoin que vous nous en informiez afin que nous puissions planifier les
horaires.
Répondez à cette enquête:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9dtENJWOL5izR-R02oWwK0KvZ1ItW2i-9qNA5LdWZNcSA/vie
wform?usp=sf_link
Vidéo - Comment traduire le formulaire Google dans une autre langue
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Mme RamseyDonyella.Ramsey@equalitycs.org ou Mme Migdalia (espagnol) - migdalia.frasqueri@equalitycs.org. Nous
sommes impatients de répondre à toutes les questions lors des prochains webinaires en janvier.
Voici quelques questions fréquemment posées par nos familles:
Comment l'école déterminera-t-elle si elle ouvrira définitivement le lundi 1er février?
Nous examinons les taux d'infection à New York et surveillons de près les problèmes liés aux transports en
commun, car beaucoup de nos chercheurs comptent sur les transports en commun pour aller et venir à
l'école. Nous sommes convaincus que nous pouvons assurer la sécurité des universitaires à l'école, mais nous
devons nous assurer que votre enfant voyagera aussi en sécurité que possible.
Si mon enfant a été inscrit à l'hybride, dois-je quand même répondre à l'enquête?
Oui, nous voulons vos commentaires pour renforcer notre programme. Votre voix compte!

Que faire si je sélectionne le programme hybride et que je souhaite changer
une fois l'école retournée dans le bâtiment?
Nous utiliserons des caméras pour diffuser les cours (comme notre lycée), afin que votre enfant puisse
toujours assister aux cours avec sa cohorte depuis la maison. Cela aidera à créer plus de stabilité pour tous les
chercheurs.
Meilleurs,
voeuxAmanda Huza

