
 
18 août 2020 
 

Salutations, Familles KIPP Columbus:lancerons 
 

Ce lundi prochain (24 août!), Nousofficiellement l'année scolaire 2020-2021 avec vous et votre (vos) enfant (s). 
Bien que cette année soit différente de nos années précédentes, elle sera certainement une année pleine 
d'apprentissage incroyable, de joie, de soins, de communauté et de connexion, et nous sommes tellement 
excités de voir vos enfants! 
 
Je suis heureux d'annoncer que les cas de COVID-19 sont en baisse à Columbus, et avec un déclin continu, 
nous aurons l'opportunité potentielle de ramener les étudiants qui se sont inscrits au KIPP sur le campus à partir 
de début / mi-octobre. Comme nous le savons, tout cela peut changer (et rapidement), mais nous espérons 
que nous aurons l'opportunité d'être de retour sur le campus, ensemble bientôt. En attendant (et jusqu'en 
décembre pour ceux qui sont inscrits au KIPP à la maison), nous aurons d'incroyables opportunités 
d'apprentissage dans toutes les classes et toutes les matières dans nos salles de classe éloignées! 
 
KIPP a été en mesure de sécuriser des ordinateurs pour tous les 2000 élèves et nos équipes ont également 
organisé des kits de fournitures scolaires / programmes d'études . Vous trouverez plus de détails ci-dessous, 
mais veuillez vous présenter sur le campus jeudi 20 août (8 h à 17 h), vendredi 21 août (8 h à 17 h) ou samedi 22 
août (9 h à 12 h). Une fois arrivé sur le campus, notre équipe vous indiquera où aller.  
 
Comme indiqué précédemment, nous nous engageons à garantir à nos étudiants l'accès à un espace sûr 
pour apprendre et grandir et que vous avez également ce soutien pour vos enfants. Je suis ravi de vousqu'à 
compter du 31 août, le annoncer«KIPP Cares Center» commencera ses activités et desservira jusqu'à 135 
étudiants (avec une expansion potentielle pour servir plus), de la maternelle à la 12e année, sur le campus 
KIPP, du lundi au vendredi 8: 30-15h30 avec possibilité de prolonger jusqu'à 18h. Ce programme est gratuit 
pour nos familles, des repas sains seront fournis, les étudiants recevront du soutien avec leurs cours en ligne et 
auront la possibilité de participer à des activités et des opportunités d'apprentissage prolongées.   
 
Une demande d'inscription a été envoyée à toutes les familles inscrites au KIPP sur le campus - si vous n'avez 
pas reçu ces informations, veuillez nous contacter aujourd'hui, et plus d'informations sur la programmation 
peuvent être trouvées ICI. La Columbus Urban League, le YMCA du centre de l'Ohio, les Boys and Girls Clubs of 
Columbus, After School All Stars, la Past Foundation, l'Ohio State et le Nationwide Children's Hospital ne sont 
que quelques-uns des partenaires qui se réunissent, avec notre équipe KIPP, pour rendre cela possible.  
 
Je suis également ravi de partager que KIPP s'est engagé dans un partenariat avec la Columbus Metropolitan 
Library, et queh à 5 h tous les étudiants de KIPP auront accès à l'aux aidedevoirs / support technologique MF 
de 8 (plus de détails peuvent être trouvés ci-dessous). Nous élargissons également notre service / distribution de 
nourriture gratuite. Les repas hebdomadaires seront désormais fournis les mardis de 7h à 12h et de 16h à 18h. À 
compter du 25 août, les repas fournis seront un mélange d'articles frais et non périssables ainsi qu'un «repas 
chaud» au moment du ramassage. Notre incroyable équipe de restauration travaille d'arrache-pied pour 
s'assurer que nos étudiants ont des plats délicieux et sains!  
 
Merci pour votre engagement et votre soutien continus tout au long de cette saison unique - des 
commentaires, des idées et des questions qui ont contribué à faire avancer notre programme, à la navigation 
à travers nos premiers mois d'apprentissage à distance, au soutien de vos propres familles et les uns des autres 
à travers ce programme unique. temps - vous êtes tous une inspiration pour moi et pour notre équipe, et nous 
sommes impatients de poursuivre ce voyage avec vous. Merci de nous faire confiance avec vos enfants - nous 
sommes reconnaissants de l'opportunité d'être en partenariat avec vous.  
 
Voici une formidable année scolaire 2020-2021! 
 

mailto:covid@kippcolumbus.org
https://www.kippcolumbus.org/wp-content/uploads/2020/08/Cares-Center-Family-Overview-2.pdf


 
Cordialement,  

 
Hannah D. Powell 
KIPP Columbus, directrice générale 
 
Site Web de KIPP Columbusrécentes 
Pour trouver les informations les plus, toutes les communications familiales et des liens utiles, veuillez visiter notre 
site Web à: www.kippcolumbus.org/coronavirus.  
 
Communication continue  
Alors que nous entrons dans l'année scolaire, nous continuerons d'envoyer des mises à jour telles que cette 
lettre au besoin. Les écoles de votre (vos) enfant (s) communiqueront régulièrement avec vous par le biais de 
Classroom Dojo et d'autres communications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter 
directement avec l'enseignant de votre (vos) enfant (s) via Classroom Dojo, ou en envoyant un e- mail à 
covid@kippcolumbus.org.  
 
KIPP Cares Center 
Le KIPP Columbus Cares Center fournit un environnement gratuit et sûr pour les KIPPsters pour compléter leur 
apprentissage à distance, ainsi que pour recevoir des repas gratuits, le soutien du personnel et l'accès à une 
programmation étendue et parascolaire. Le centre est rendu possible grâce à des partenariats avec la 
Columbus Urban League, le YMCA du centre de l'Ohio, les Boys and Girls Clubs of Columbus, After School All 
Stars, la Past Foundation, la Lindy Infante Foundation, l'Ohio State et les Nationwide Children's Hospitals, entre 
autres.  
 
À compter du 31 août, le centre sera disponible de 8 h 30 à 15 h 30 avec la possibilité de s'étendre jusqu'à 18 h 
du lundi au vendredi.  
 
Les KIPPsters qui s'inscrivent au KIPP Cares Center doivent satisfaire aux exigences de présence (assister au 
moins 4 ou 5 jours par semaine à moins qu'une absence excusée ne se produise) et une loterie d'inscription à 
l'aveugle aura lieu le 21 août à 17h00. S'il y a plus de demandes que de places, les étudiants seront placés sur 
une liste d'attente alors que le KIPP continue d'explorer des façons d'augmenter le nombre d'étudiants 
capables de participer à ce programme. Pour en savoir plus sur ce programme cliquez ici s'il vous plait - et 
pour postuler, veuillez cliquer ici.  
 
Distribution de la technologie / des boîtes de cours 
Ce jeudi - samedi, vous pourrez venir chercher un Chromebook pour votre (vos) enfant (s) ainsi que des boîtes 
de programme pour les élèves de la maternelle à la 5e année aux heures ci-dessous.  
 

● Jeudi 19 août 8 h 00 à 17 h 00 
● Vendredi 20 août 8 h 00 à 17 h 00  
● Samedi 21 août 9 h 00 à 12 h 00  

 
Distribution alimentaire 
À partir de mardi prochain (25 août), et à l'avenir, nous serons distribution de nourriture le mardi de 9h à 12h et 
de 16h à 18h. The Harvest fournira des produits frais et santé dans nos emballages alimentaires, et des repas 
chauds seront disponibles. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le campus pour ces délicieuses 
options! 
 
Columbus Metropolitan Library Aide aux devoirs, à la lecture et à la technologie 
KIPP Columbus est ravi de s'associer à la Columbus Metropolitan Library pour soutenir nos familles et les 
KIPPsters! En visitant ce site Web, vous pourrez accéder à l'aide aux devoirs, à la lecture (classes K-3) et trouver 
de l'aide pour les problèmes liés à votre ordinateur ou à l'accès à vos cours. Vous pouvez également accéder 
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à ces supports en appelant le 614-645-2275. Veuillez noter: le support technologique sera disponible dans un 
proche avenir au fur et à mesure que les équipes travailleront pour se former à notre technologie, lorsque ce 
support sera prêt, nous vous le ferons savoir! 
 
Orientations familiales 
Merci d'avoir participé aux orientations familiales et aux conversations avec votre école tout au long de cette 
semaine. Dans le cadre de ces orientations, veuillez vous référer au Family Academics + Student Life 
Operations Policy Guide comme document de référence et d'orientation pour le premier semestre de cette 
année. Un guide politique mis à jour sera fourni pour la seconde moitié de l'année d'ici décembre. Si vous avez 
des questions ou avez besoin d'aide pour vous connecter avec l'école de votre (vos) enfant (s), veuillez 
contacter covid@kippcolumbus.org.  
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