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Familles du lycée de Davenport —
Je voulais vous informer que Davenport Schools prolonge le premier trimestre d’une semaine et vous fournir des
informations importantes sur l’avenir de l’apprentissage virtuel de votre lycéen.
Le premier trimestre se terminera désormais effectivement le jeudi 29 octobre 2020 pour tous les lycéens. Les étudiants ne
seront pas présents le vendredi 30 octobre.
Les élèves du secondaire n'auront que des enseignants du district scolaire de Davenport qui dispenseront des instructions
au sein de la plate-forme d'apprentissage virtuel Edgenuity à partir du nouveau trimestre le 2 novembre 2020. Cette
décision a été prise en réponse aux commentaires des parents reçus tout au long du premier trimestre concernant
Edgenuity. Nous utiliserons le vendredi 30 octobre pour la formation des enseignants.
Passer à l'utilisation exclusive des enseignants de district au sein de la plate-forme Edgenuity créera une expérience plus
cohérente de la salle de classe aux cours en ligne de vos élèves, ce qui se traduira par un meilleur environnement
d'apprentissage.
Les quatre jours supplémentaires qui ont été ajoutés au premier trimestre donneront aux étudiants la possibilité d'améliorer
leurs notes, de rattraper leur retard sur le travail, d'obtenir un soutien supplémentaire et de combler les lacunes dans
l'apprentissage.
Bien que nous fassions de notre mieux pour que cette transition soit transparente pour les parents et les élèves, sachez que
cela peut déplacer les responsabilités actuelles des enseignants en plus des horaires des élèves. Par exemple, un
enseignant qui a été affecté à votre élève au premier trimestre peut ne pas être son enseignant pour ce même cours, et
l'horaire actuel de votre élève peut changer.
Veuillez demander à vos élèves de vérifier leur portail étudiant avant le début du deuxième trimestre (qui débutera le lundi
2 novembre) pour noter tout ajustement de leur enseignant ou horaire actuel.
Nous apprécions vos commentaires et votre patience alors que nous continuons de nous efforcer de fournir à vos étudiants
l'environnement d'apprentissage le plus sûr et le plus enrichissant possible.
Merci,
TJ Schneckloth

