Modification des horaires en cas d'intempéries
Information aux familles et aux écoles

Afin d'améliorer la sécurité des élèves au cours des mois d’hiver, les écoles publiques de Denver souhaitent vous rappeler les
règles mises en places pour l'année scolaire 2019-20 concernant la modification des horaires en cas d'intempéries. Nouveauté
cette année : toutes les écoles (quel que soit leur horaire d'ouverture) ouvriront leurs portes deux heures plus tard si le
District déclare une intempérie.
Le but de la modification des horaires en cas d'intempéries est d'allonger la durée du ramassage scolaire en autobus et de
réduire le temps d'attente des élèves en cas de mauvais temps. La décision de fermer une école ou de mettre en place des délais
est prise par le surintendant scolaire, sur la base d’informations fournies par des représentants du service des transports DPS,
des organismes de transport et du bureau météorologique.

Si les écoles DPS déclarent une intempérie :

• Le ramassage scolaire du matin suivra les horaires modifiés et les bus scolaires commenceront la tournée des arrêts de bus
deux heures plus tard que d’habitude. (par exemple : si votre bus scolaire du matin passe habituellement à 7 h 55, le nouvel
horaire de ramassage sera 9 h 55).
• Il est recommandé que les élèves se rendant à l'école à pied, en vélo, en covoiturage ou par le RTD quittent leur domicile deux
heures plus tard que d’habitude. (par exemple : si l’élève quitte habituellement son domicile à 7 h 45 pour se rendre à l’école, il
ou elle devra partir à 9 h 45 pour arriver à l'heure à l'école).
• ECE et maternelle : Le matin (AM) la maternelle sera fermée. Le ramassage scolaire et les horaires des classes ne changeront
pas pour les élèves du préscolaire qui fréquentent l’école l'après-midi.
• Un petit-déjeuner sera comme toujours servi aux élèves à leur arrivée à l'école.

Pour les écoles DPS restant ouvertes par mauvais temps :
OUVERT

• Le district surveillera les conditions météorologiques tout au long de la journée, afin d’assurer la sécurité des élèves.
• Le service de transport nécessaire sera fourni. Il est cependant possible que des modifications soient mises en place pour
assurer la sécurité du conducteur de bus et des élèves.
• Les conditions de circulation peuvent allonger le temps de trajet des élèves pour se rendre à l’école, à des activités
particulières, à des programmes d'enseignements complémentaires ou encore à leur domicile.
• Si les conditions météorologiques deviennent extrêmes au cours de la journée, la fermeture anticipée de l'école peut être
décidée.
• Les bus scolaires suivront l’itinéraire habituel pour le transport scolaire de l’après-midi. Selon les conditions, l’heure d'arrivée
des élèves à leur domicile peut varier.
• Certaines activités parascolaires (événements sportifs, programmes parascolaires, etc.) peuvent être modifiées ou annulées en
raison des conditions météorologiques.

Si les écoles DPS sont fermées pour cause de conditions météorologiques extrêmes :
FERMÉ

• Les bus scolaires ne circuleront pas.
• Toutes les activités parascolaires (dont les activités sportives organisées par les collèges et les lycées) seront annulées, ainsi
que les modes de transport prévus dans le cadre de ces activités.
• Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour la prise en charge de votre enfant en cas de fermeture de son école.

Sources d’informations :

En cas d'intempérie, une décision sera prise par les responsables du district avant 5 h 00 du matin. Dans l'éventualité de la fermeture d’une
école ou de la modification des horaires, les chaînes de télévision et les stations de radio locales en seront immédiatement avisées afin de
pouvoir diffuser des bulletins d’informations réguliers sur la fermeture des écoles ou sur la modification des horaires. Vous pouvez également
aller sur thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com et denver.cbslocal.com. Des annonces en espagnol seront diffusées sur les fréquences
radios 1150 AM, 1280 AM et 1090 AM, dans le cadre des bulletins d’information.
Robo Call - Dans l'éventualité d'une modification des horaires en cas d'intempéries ou de la fermeture d'une école, les familles recevront une alerte par Robo
Call. Les familles doivent donc impérativement tenir à jour leurs coordonnées auprès du secrétariat de leur école et sur Infinite Campus.
Weather.dpsk12.org : les fermetures d’urgence et la modification des horaires en cas d'intempéries y seront signalées, ainsi que sur le site
transportation.dpsk12.org.
Réseaux sociaux : les annonces de fermeture d'écoles ou de modification des horaires seront également publiées sur : Facebook.com/DenverPublicSchools,
ainsi que sur @DPSnewsnow et @DPSschoolbus sur Twitter.
Hotlines - Un message annonçant la fermeture des écoles ou la modification des horaires sera également enregistré sur le répondeur de la ligne des fermetures
du district scolaire au 720-423-3200, ainsi que sur celui du service des transports DPS au 720-423-4600.
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