Écoles publiques de Cincinnati
Prévisions météorologiques sévères– Annonce à l'attention des parents et des élèves
Le but des procédures météo sévères des écoles publiques de Cincinnati est de réduire la perte du temps d'enseignement tout en
préservant la sécurité des élèves et des employés.
Lorsque des prévisions météo sont annoncées, les parents doivent consulter le site Internet des CPS, www.cps-k12.org, ou regarder
les chaînes de télévision et de radio locales pour voir les annonces de fermeture d'écoles. Les alerte sont aussi disponibles sur CPS
mobile app. Les informations les plus complètes et détaillées sont disponibles sur le site Internet du département, y compris la Foire aux
questions au sujet des prévisions.
CPS annule rarement les cours tôt, mais cela arrive dans des cas exceptionnels. Veuillez vous assurer que votre bureau de l'école de
votre enfant dispose des contacts d'urgence corrects.
Nous savons que les jours nuageux et de clôture extrêmement froids posent des problèmes aux parents, ainsi nous faisons de notre
mieux pour les déclarer uniquement lorsque c'est nécessaire.
Écoles fermées –
• La décision de fermer les écoles est prises seulement après avoir examiné plusieurs données et consulté différentes autorités.
• Après avoir étudié toutes les informations disponibles, le surintendant se concerte avec le chef du personnel, les
opérateurs des compagnies de transport et les responsables urbains de l'entretien routier de Cincinnati et prend une
décision dès que possible (habituellement vers 5 heures du matin).
Retard de deux heures — Chauffeurs des bus jaunes de l'école élémentaire :
•

Les chauffeurs de bus de couleur jaune (qui transportent uniquement les élèves de l'école élémentaire) ramasseront les
élèves le matin à l'arrêt-bus deux heures après l'heure de ramassage habituelle.

•

Les parents qui accompagnent leurs enfants en voiture doivent essayer de les déposer à l'école lorsqu’ils peuvent venir
en toute sécurité. Les élèves qui viennent à pied doivent faire de leur mieux pour arriver lorsqu’ils peuvent venir en toute
sécurité. Aucun nouveau cours ne sera dispensé, les enseignants profiteront de cette occasion pour faire des révisions
et enrichir les connaissances.

•

La clôture des classes pour les enfants de l'école élémentaire aura lieu à l'heure habituelle.

•

Pas de service de bus en pré-maternelle.

Les écoles secondaires suivent leurs emplois du temps pendant les deux heures de retard
qu'auront accusés les chauffeurs de bus jaunes de l'école élémentaire
•

Les élèves du secondaire empruntent le métro (transport public) en allant à l'école et en rentrant. Les chauffeurs de
métro ne peuvent pas ajuster leurs heures de départ aux deux heures différées des CPS, par conséquent, les
écoles secondaires vont suivre leurs emplois du temps habituels et seront accueillis par les surveillants qui les
superviseront.

•

Les métros circuleront aux heures habituelles autant que les conditions climatiques et routières le permettent.

•

La clôture des cours aura lieu dans chaque école secondaire, à
l'heure habituelle.
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