Le 15 juillet 2019

Nouvelles et rappels importants pour l’année scolaire 2019-2020
Inscription des nouveaux élèves, Rencontres d’accueil, Portes ouvertes, Rentrée des classes,
Heures de début des cours et Code vestimentaire
JONESBORO – Comme les parents, tuteurs et élèves du district des écoles publiques de Clayton County (CCPS)
se préparent à la rentrée pour 2019-2020, nous vous communiquons ce bulletin qui rappelle à tous les intervenants
les dates et informations importantes pour la préparation de cette nouvelle année scolaire. Dans ce bulletin, vous
trouverez des informations sur l’inscription, le calendrier des rencontres d’accueil et des portes ouvertes, la rentrée
des classes, les nouvelles heures de début et de fin de journée de classe en 2019-2020 et l’adoption des règlements
JCDB par le Conseil scolaire : Code vestimentaire des élèves et JCDB-R(1) : Code vestimentaire des élèves Code pour uniforme et autres attentes vestimentaires.
Date d’inscription des nouveaux élèves en 2019-2020
L’inscription des nouveaux élèves des écoles publiques de Clayton County commencera le lundi 15 juillet 2019.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour la date, l’heure et le lieu des sessions d’inscription des nouveaux
élèves. Pour savoir quels sont les documents nécessaires pour l’inscription, consultez le site web suivant des
écoles publiques de Clayton County : www.clayton.k12.ga.us.
Date

Heure

Lieu

Inscription pendant l’été

lundi - vendredi
15 juillet 2019 26 juillet 2019

9h00 - 13h00

Perry Learning Center
137 Spring Street
Jonesboro, Georgia 30236

Inscription pendant l’été

samedi
20 juillet 2019

9h00 - 12h30

Perry Learning Center
137 Spring Street
Jonesboro, Georgia 30236

École primaire
(Elementary School)

lundi - vendredi
29 juillet 2019 16 août 2019

9h00 - 13h00

Sites des écoles primaires
(Elementary Schools)

Collège (Middle School)

lundi - vendredi
29 juillet 2019 16 août 2019

9h30 - 13h30

Sites des collèges (Middle School)

Lycée (High School)

10h0:00 - 14h30

lundi - vendredi
29 juillet 2019 16 août 2019

Sites des lycées (High School)

Inscription des nouveaux élèves étrangers en 2019-2020
Le mardi 23 juillet 2019, le centre international (International Center) des écoles publiques de Clayton County
commencera l’inscription des nouveaux élèves étrangers ainsi que des élèves dont la première langue n’est pas
l’anglais. Le centre international fournira par ailleurs une assistance linguistique aux parents pour l’inscription,
s’ils en ont besoin. L’inscription des nouveaux élèves étrangers se tiendra au centre international du district
scolaire CCPS dont l’adresse est 2260 Old Rex Morrow Road à Morrow en Géorgie et commencera à 8h00. Il
sera possible d’y effectuer l’inscription pendant toute l’année scolaire.

Inscription des nouveaux
élèves étrangers

Date

Heure

Lieu

mardi
23 juillet 2019

8h00 - 14h00

CCPS International Center
2260 Old Rex Morrow Road,
Morrow, Georgia 30260

Date de la rentrée 2019-2020 et modifications des heures de classe
La direction du district scolaire a annoncé des modifications des heures de début de classes pour les élèves de
collège (Middle School) et de lycée (High School) pendant l’année scolaire 2019-2020. Les heures de classe de
lycée (High School) seront de 8h20 à 3h15 tandis que celle de collège (Middle School) seront de 8h45 à 3h45.
Les horaires pour l’école primaire (Elementary School) ne changent pas. Veuillez consulter le calendrier cidessous pour tous les niveaux de classe. La rentrée scolaire est le lundi 5 août 2019. La seule exception est
Elite Scholars Academy (ESA) qui commence l’année scolaire le lundi 15 juillet 2019.
Heure de début de classes

Heure de fin de classes

École primaire (Elementary
School)

7h45

14h15

Collège (Middle School)

8h45

15h45

Lycée (High School)

8h20

15h15

Elite Scholars Academy

8h15

15h10

2019-2020 Meet & Greet and Open House/Curriculum Night Schedules
Le district des écoles publiques de Clayton County annonce le calendrier des rencontres d’accueil et des portes
ouvertes/soirées programmes pour l’année scolaire 2019-2020.
Calendrier des rencontres d’accueil des écoles publiques de Clayton County en 2019-2020
École primaire
(Elementary

Jeudi 1er août 2019

13h00 - 15h00

Sites des écoles primaires
(Elementary School)

school)
Collège (Middle
School)

Jeudi 1er août 2019

15h00 - 17h00

Sites des collèges (Middle
School)

Lycée (High
School)

Jeudi 1er août 2019

17h00 - 19h00

Sites des lycées (High
School)

Calendrier des portes ouvertes/soirées programmes des écoles publiques de Clayton County en 2019-2020
École primaire
(Elementary
school)

Jeudi 5 septembre 2019

17h00 - 19h00

Sites des écoles primaires
(Elementary School)

Collège (Middle
School)

Jeudi 12 septembre 2019

17h00 - 19h00

Sites des collèges (Middle
School)

Lycée (High
School)

Jeudi 19 septembre 2019

17h00 - 19h00

Sites des lycées (High
School)

Code vestimentaire et attentes vestimentaires en 2019-2020 (Règlements du Conseil scolaire JCDB et
JCDB-R(1)
Pendant sa réunion du 4 février 2019, le Conseil scolaire de Clayton County a approuvé la recommandation du
Surintendant/PDG Dr. Morcease J. Beasley et de la direction du district d’assouplir les restrictions vestimentaires
pour les classes de niveau Grade 9 à 12, à partir de l’année scolaire 2019-2020. La seule exception à la décision
concernant l’uniforme au niveau du lycée sera celle des programmes Magnet et School Choice qui peuvent avoir
des exigences vestimentaires ou d’uniforme spéciales. Les attentes de port d’uniforme resteront les mêmes pour
les Grades K-8, et les programmes Magnet et Choice qui les exigent.
Le règlements du Conseil scolaire JCDB-R(1) contient le code de conduite pour l’année scolaire 2019-2020 en
ce qui concerne la décision de ne pas exiger uniforme pour les lycéens (High School, Grades 9-12) sauf s’ils
fréquentent un programme Magnet ou Choice qui l’exige. Le règlement révisé indique clairement les attentes
vestimentaires pour les lycéens.
Pour consulter les Règlements du Conseil scolaire JCDB et JCDB-R(1), cliquez sur le lien suivant :
https://tinyurl.com/CCPSBoardPolicy
Veuillez noter que : Le Conseil scolaire, à la recommandation du Surintendant, se réserve le droit d’exiger à
nouveau un uniforme pour les lycéens si la discipline et les résultats scolaires ne continuent pas de s’améliorer
comme les données actuelles l’indiquent. Les élèves doivent faire les efforts suivants nécessaires pour améliorer
les résultats scolaires :
➢ augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui prennent des cours avancés AP et ont un
score de 3 ou plus à l’examen,
➢ augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui ont une double inscription et la finissent,
➢ augmenter le nombre/pourcentage d’élèves participant à la préparation aux tests SATACT,

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui réussissent leurs cours,
augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui font un rattrapage de crédit si nécessaire,
augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui suivent et finissent une voie de carrière,
augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui réussissent une évaluation de fin de voie
scolaire,
augmenter le nombre/pourcentage d’élèves qui ont une note de compétent ou excellent aux
examens de fin de cours,
diminuer le nombre/pourcentage de problèmes ou incidents de discipline,
diminuer le nombre/pourcentage d’élèves absents pendant plus de 10 % du temps où ils
sont inscrits, et
augmenter le taux d’obtention de diplôme à au minimum 90 % dans chaque lycée (High
School).

Au sujet des écoles publiques de Clayton County
Le district des écoles publiques de Clayton County (CCPS) est pleinement accrédité par AdvancED – le comité
d’accréditation et d’amélioration des écoles de l’association d’accréditation Southern Association of Colleges and
Schools. Le district propose un programme rigoureux de classe mondiale enseigné aux élèves de la maternelle
(P-K) jusqu’à la terminale (Grade 12). Avec plus de 55 000 élèves, le district des écoles publiques de Clayton
County est l’un des 100 plus grands districts aux États-Unis et le cinquième en taille de la Géorgie.
###

