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Chers parents, tuteurs et aidants naturels,
J'espère que cette lettre vous trouvera, vous et votre famille, bien. Je vous écris
aujourd'hui pour vous fournir quelques mises à jour supplémentaires
concernant le statut de l'école et des informations importantes concernant les
examens de Regents de juin.
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Le lundi 6 avril, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que les fermetures
d'écoles de l'État de New York seraient prolongées de deux semaines
supplémentaires. Par conséquent, toutes les écoles resteront fermées jusqu'au
29 avril 2020. Pendant cette période, l'enseignement en ligne se poursuivra.
Nous continuerons de vous mettre à jour à mesure que nous recevons de
nouvelles informations.
Le département de l'éducation de l'État de New York a également annoncé que
les examens Regents de juin 2020 étaient annulés. Les étudiants pourront
obtenir des crédits de diplôme sans passer ces examens. Les étudiants seront
informés avec plus d'informations et les détails de ces exigences.
Distribution de repas
Alors que nous continuons de fournir le petit déjeuner et le déjeuner aux
étudiants, nous avons modifié notre horaire de distribution des autobus. À
compter du lundi 13 avril, les repas seront livrés aux arrêts de bus le lundi,
mercredi et vendredi chaque semaine à tous les arrêts sur les routes # 410 à #
415. L'horaire est affiché sur notre site Web. Ces jours-là, les étudiants
recevront deux jours de repas au lieu d'un. L'arrêt Pleasant Valley pour la
distribution des repas à 11 h a été déplacé à l'école secondaire Mont Pleasant.
BUREAU CENTRAL

Besoin d'un appareil électronique
Si votre enfant a besoin d'un appareil électronique, veuillez nous contacter
immédiatement via l'application Let's Talk. Ce lien se trouve sur le site Web de
notre district sous les informations COVID-19.

Télé: 518.370.81
Fax: 518.370.8173

Web: www.schenectady.k12.ny.us

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Tout le monde compte; Tout le monde apprend

Échange de pensée budgétaire
En raison de l'impact du COVID-19 sur le budget de l'État de New York, les écoles ne recevront
aucune augmentation de l'aide de la Fondation (aide scolaire d'État). Il s’agit d’un changement
radical et d’une réduction importante de la proposition initiale du gouverneur en janvier. À ce
titre, le district fait face à un déficit budgétaire de 4,6 millions de dollars.
Nous avons besoin de votre aide et vous demandons de partager vos pensées et vos idées sur la
façon dont vous pensez que nous pouvons être plus efficaces et / ou ce que vous pensez que
nous pouvons éliminer du budget pour réduire les dépenses. Nous avons lancé un échange de
pensée en ligne disponible sur le site Web de notre district ou en allant ici:
https://my.thoughtexchange.com/795134327. L'échange est ouvert jusqu'au 21 avril. Votre
participation est importante. Les résultats de cet échange seront partagés.
Les informations sur l'état de l'école changent rapidement. Nous continuerons à vous fournir
des informations au fur et à mesure que nous les recevrons. Veuillez vous assurer que nous
avons votre numéro de téléphone correct dans le dossier et veuillez consulter le site Web pour
les mises à jour fréquemment.
Merci pour votre coopération et votre soutien continu.
Cordialement,
Dr. Aaron T. Bochniak
Surveillant Général
des écoles par intérim

