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Chers Parents / Tuteurs:

Le Département des programmes pédagogiques et de I’instruction a développé plusieurs paquets

de devoirs pour lPenrichissement (de la maternelle á la 12e année), comme part de notre
programme de soutien pour une excellente réussite scolaire de nos éléves. En plus d’étre un
soutien que les parents et les éléves peuvent utiliser toute l’année, cette initiative apporte
également son soutien au Programme d’évaluation globale du Maryland (MCAP) et aux
Evaluations des lycées (HSA).

Les paquets d’enrichissementde I’éléve et les corrigés seront postés commeressource sur notre
site web et ils y resteront toute l'année. On peut accéder aux paquets par l’onglet étiqueté :
Student Enrichment Packets (paquets d’enrichissement de l’éléve), sur la principale page
d’accueil des Ecoles Publiques du Comté de Prince George (PGCPS). Le site internet de PGCPS
est www.pgcps.org. Bien que nous encouragions les parents, 4 faire en sorte que leurs enfants
terminent les paquets pour une pratique supplémentaire dansles matiéres de leur niveau scolaire,
nous ne demandons pas aux enseignants de fournir une rétroaction pour l’achévement de ces
activités ou de donner un crédit supplémentaire pour le travail effectué. En piéce jointe a cette
lettre, se trouve une liste des paquets disponibles et des questions fréquemment posées pour
information supplémentaire.
Si vous avez besoins de plus de clarification ou si vous avez des questions, veuillez contacter Dr.
Judith J. White, Directrice des programmes pédagogiques, a break.packet@pgeps.org.
Je vous remercie de votre collaboration dans I’éducation de votre enfant!
Cordialement,
fdo bog

Kara Libby, Ed.D.
Directrice pédagogique
Piéces jointes
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PGCPS
Les paquets d’enrichissementde I’6léve 2019-2020
Classe

Maternelle - 5e
année

6e - 8e années

e

e
e

Paquets par niveau scolaire pour Lecture /

Arts de la langue anglaise et Etudes sociales

Paquets de Mathématiques par niveau
scolaire

e

Paquets de Science par niveau scolaire
(Printemps et été)
Science 5e année (Seulement en hiver)

e

Lecture / Arts de la langue anglaise

e

Mathématiques : Accéléré 1, Accéléré 2,

e

Etudes sociales

e

Bases d'Algébre, Math de 6e année, Math de
7e année, et Math de 8e année
Paquets de Science par niveau scolaire

e

Sciences 8e année (Seulement enhiver)

e

9e - 12e années

Contenu des paquets disponibles

e
e

e
e

Ressources
supplémentaires

Corrigés

Corrigés

(Printemps et été)

Lecture / Arts de langue Anglaise d’université

et de carriére

Mathématiques: Algébre 1, Géométrie, et

Algébre 2

GouvernementLocal, Etatique, et National

Biologie
Calendrier de Baccalauréat International
(Seulement en été)
Calendrier de placement avancé (Seulement
en étó)

Corrigés

Les paquets d'enrichissementdeI’éléve 2019-2020
Foire aux questions (FAQ)
Q : Les paquets d'enrichissementde I'éléve sont-ils obligatoires ?
R : Non. Les paquets d'enrichissement de l'éléve sont facultatifs, mais nous vous demandons
d'encourager votre (vos) enfant(s) á les terminer au cours de l'année, afin de maintenir les compétences
apprises ou en apprendre de nouvelles pendant qu'ils se préparent pour l'année scolaire suivante.

Q : Commentobtient-on les paquets ?
R: On peut accéder aux paquets par l'onglet intitulé : Student Enrichment Packets (paquets
d'enrichissement de l'éléve), sur la principale page d’accueil des Ecoles Publiques du Comté de Prince
George (PGCPS).Lesite internet de PGCPS est www.pgcps.org.
Q : Quand est-ce que les corrigés seront-ils disponibles ?

R : Les corrigés qui s'appliquent á chaque paquet seront déja postés. Plusieurs de nos5 paquets d'été
n'incluent pas de corrigés puisque ce sont des activités quotidiennes.
Q : Les paquets sont-ils pour toutes les écoles de PGCPS, y compris les élóves des les écoles á
chartes ?
R: Oui. Les paquets sont systémiquespour tousles élévesetils sont facultatifs. Sélectionner
seulementle paquet(s) pourle niveau scolaire de votre enfant.
Q: Y a-t-il un paquet disponible pourles élóves de pré-maternelle ?
R : Non. Les paquets sont disponibles uniquement de la maternelle a la douziéme année.
Q : Que dois-je faire si mon enfant a besoin d'aide pour terminer le paquet ?
R: Ces paquets servent uniquement pourune pratique supplémentaire, les enseignants n’auront pas a
assister ou revoir le travail de I’éléve.
Q : Qui dois-je contacter siJ'ai des questions sur le calendrier/paquet ?
R : Vous pouvez envoyer un courriel 4 break.packet@pgcps.org.
Q : Qui doit recevoir le paquet terminé par mon enfant ?
R : Vous n'étes pas obligé de soumettre les paquets puisqu'ils servent seulement á votre usage avec
votre enfant.
Q : Y aura-t-il un crédit regu pour avoir terminé le paquet ?
R : Les paquets sontfacultatifs et aucun crédit ne sera accordé pour l'achévement.

Q : Que dois-je faire sije n'arrive pas a télécharger un paquet ?
R : Essayez dele télécharger sur un ordinateur différent ou vous pouvez envoyer un courriel á
break.packet@pgcps.org.

