
FRENCH 

 

Bonjour les familles de SPS, 

 

À partir d'aujourd'hui, tous les sites de l'école publique de Spokane seront fermés aux étudiants 

jusqu'au Vendredi ; le 24 Avril au moins. Si votre élève n'a pas pu récupérer le matériel scolaire 

ou les médicaments hier, tous les sites scolaires organiseront des heures d'office cette semaine 

pour que les familles obtiennent ce dont elles ont besoin. Vous pouvez trouver les heures de 

bureau de votre école sur leur site Web ou en appelant l'école. De plus, à partir du Jeudi 19 Mars, 

SPS commencera à offrir des repas à emporter - un petit-déjeuner et un déjeuner ensemble - pour 

tout enfant âgé de 0 à 18 ans de 11 h à 13 h. à 16 endroits dans le district: Arlington, Balboa, 

Finch, Garfield, Hutton, Lidgerwood, Lincoln Heights, Longfellow, Moran Prairie, Mullan Road, 

Ridgeview, Roosevelt, Shaw MS, Rogers HS, Shadle Park HS et Ferris HS. Visitez le site qui 

vous convient le mieux. Les repas seront offerts du Lundi au Vendredi. Notre objectif est 

d'augmenter le nombre de sites la semaine prochaine. Pour soutenir l'apprentissage des étudiants 

pour les familles sans accès à des ordinateurs à la maison, SPS est en train de vérifier les 

ordinateurs portables des étudiants en fonction des besoins et de la disponibilité. À l'heure 

actuelle, nous pouvons offrir un appareil par élève et jusqu'à deux par famille. Trouvez un 

formulaire de demande sur spokaneschools.org/LaptopCheckout. Ces ordinateurs portables 

utilisent le Wi-Fi de votre domicile. Si vous n'avez pas d'Internet à domicile, plusieurs options 

gratuites sont répertoriées sur notre page Web de distribution d'ordinateurs portables ou vous 

pouvez appeler le 354.7636. Si ces toutes options ne vous conviennent pas, SPS vérifie les points 

d'accès en fonction des besoins et de la disponibilité via le lien de demande sur la page Web de 



distribution des ordinateurs portables. Nous continuons à fournir des informations mises à jour 

sur notre site Web, porte-parole.schools.org. Nous manquerons de vous voir à l'école. 

 
 


