Préparation à une grève :

INFORMATIONS À L’INTENTION DES FAMILLES DPS

Qu’est-ce qu’une grève ?
Une grève se produit lorsque les
membres d’un syndicat d’employés
refusent de travailler en guise de
protestation, généralement pour faire
pression sur leur employeur afin qu’il
réponde à leurs revendications.

L’une des meilleures
façons de préparer votre
famille à une grève est
de vous assurer que vos
coordonnées sont à jour.

Foire aux questions
LES ÉLÈVES DPS DOIVENT-ILS ALLER À L’ÉCOLE EN CAS
DE GRÈVE ? LES ÉLÈVES POURRONT-ILS APPRENDRE ?
Oui. Toutes nos écoles resteront ouvertes pendant les heures
normales d’ouverture, et les élèves doivent aller à l’école comme
d’habitude. Le personnel DPS qualifié, y compris les enseignants
invités certifiés et les administrateurs réaffectés, seront dans les
écoles pour faire cours et garantir la sécurité des élèves pendant la
journée scolaire.
OÙ PUIS-JE TROUVER LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES
SUR CE QUI SE PASSE PENDANT LA GRÈVE ?
Visitez teacherstrike.dpsk12.org et lisez notre Family
Resource Guide (guide complet des ressources familiales),
disponible en ligne.
Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter.
Appelez la ligne d’assistance aux familles au
720-423-3054 entre 8:00 et 16:00 du lundi au vendredi. L’aide
est disponible en plusieurs langues !
L’HORAIRE DE MON ÉCOLE CHANGERA-T-IL ?

Mettre à jour ses coordonnées :
Connectez-vous à Parent
Portal (Portail des parents)
sur myportal.dpsk12.org ou
contactez le secrétariat de votre
école. Vous pourrez ainsi être
informé rapidement de tout
changement ayant une incidence
directe sur votre famille.

Non. Les heures d’école resteront les mêmes - y compris les
programmes Discovery Link (services de garde avant et après les
cours). Les repas scolaires et le transport par autobus scolaire
suivront également les horaires normaux.
LES ÉCOLES CONTINUERONT-ELLES À SERVIR DES REPAS ?
Oui. Le service de restauration de votre école continuera de fournir
tous les repas comme d’habitude.
LES BUS SCOLAIRES CONTINUERONT-ILS DE CIRCULER
PENDANT UNE GRÈVE ?
Oui. Les services de transport ne changeront pas et continueront
d’amener les élèves à l’école et de les ramener chez eux comme prévu.
LES SPORTS ET AUTRES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
AURONT-ILS LIEU PENDANT UNE GRÈVE ?

Mettre à jour ses informations
de santé :
Pour vous assurer que les besoins
de votre enfant en matière de santé
sont satisfaits, vérifiez que votre
école possède une liste à jour des
médicaments de votre enfant.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre école, car les
informations peuvent varier d’une école à l’autre.
S’IMPLIQUER
Vous pouvez faire du bénévolat dans votre école pour aider en classe
ou dans la cour de récréation. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le secrétariat de votre école ou appeler la ligne
d’assistance aux familles au 720-423-3054.
Merci de votre soutien !
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