
Conseils pour communiquer avec l’enseignant et l’école de votre enfant 
pendant l’enseignement à distance dû au COVID-19 

Durant cette période, BCPS a développé des documents imprimés et en ligne pour poursuivre 

l’enseignement de votre enfant. Il est très important de rester en contact avec l’école et l’enseignant de 

votre enfant afin de vous assurer que votre enfant continue d’apprendre. Voici quelques outils que vous 

pouvez utiliser pour communiquer vos besoins et vos questions pendant cette période. 

• Email:  Si vous avez l’adresse e-mail de la personne que vous souhaitez contacter, veuillez 

envoyer un email à cette personne.  Indiquez dans l’email votre nom, votre numéro de 

téléphone, l’heure à laquelle vous êtes disponible et la langue que vous parlez.  Demandez à la 

personne de vous appeler en utilisant la ligne téléphonique d’interprètes.   

o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.   

I speak French.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

o Exemple d’email : Mon nom est  ____________  et mon numéro de téléphone est le 

____________.  Je parle français.  Pouvez-vous, s’il vous plaît, m’appeler en utilisant la 

ligne téléphonique d’interprètes.  Je serai disponible lundi entre 13h et 16h. 

• Ligne téléphonique d’interprètes : Si vous avez des questions ou des préoccupations générales, 

et que vous avez besoin d’aide dans une langue autre que l’anglais, veuillez utiliser le numéro de 

téléphone suivant pour vous aider à appeler dans votre langue. 

o Composez le 1-866-874-3972 

o Fournir le numéro client 530771 

o Indiquer la langue que vous parlez 

o Fournir le code d’accès 505171 

o Donnez à l’interprète le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler 

• Personnel du bureau ESOL : Le service ESOL est le bureau anglais pour les personnes parlant des 

langues différentes. Le personnel sera disponible pour vous aider à répondre à d’autres 

questions au besoin. Bien que ces personnes puissent ne pas être en mesure de répondre à des 

questions précises sur le travail de votre enfant, elles peuvent faciliter le contact avec 

l’enseignant ou l’administration.  Veuillez nous laisser un message en anglais avec un numéro de 

téléphone que nous pouvons utiliser pour vous joindre et la langue que vous parlez. Le 

personnel répondra à votre message dans les 48 heures.   

o  appelez Alicia Freeman au 443-809-6752 ou envoyez-lui un email à tout moment à 

afreeman6@bcps.org 

o  appelez Yosselin Marroquin-Artiga au 443-809-6752 ou envoyez-lui un email à tout 

moment à  ymarroquinartiga@bcps.org 

• Google Translate : Si vous souhaitez envoyer un email à l’enseignant de votre enfant, Google 

Translate est un outil pour traduire un message de votre langue en anglais. Veuillez écrire votre 

message aussi simplement que possible afin d’assurer la traduction la plus précise.  Cependant, 

n’oubliez pas que Google Translate n’est pas toujours exact, donc si vous pensez que le message 

peut être confus, envisager de reformuler votre message ou demander à l’enseignant de vous 

appeler en utilisant la ligne téléphonique d’interprètes. 
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• Google Meet : L’enseignant de votre enfant aura des heures de bureau hebdomadaires pour 

votre enfant via Google Meet. Les enseignants pourraient également utiliser Google Meet pour 

organiser des réunions avec les parents. Vous recevriez une invitation par email pour participer 

à une réunion avec l’enseignant de votre enfant. Vous recevriez un lien avec l’heure de la 

réunion. Vous utiliserez ce lien pour participer à la réunion à l’heure donnée.   

• Mises à jour sur le coronavirus : Continuez à consulter   https://www.bcps.org pour obtenir les 

mises à jour concernant BCPS, le matériel d’enseignement à distance et les décisions concernant 

le système scolaire pendant cette période.  Vous trouverez la traduction des mises à jour en bas 

de la page.  Suivez-nous sur Twitter @BCPSESOL et @BCPSESOLWELCOME pour des mises à jour 

supplémentaires.   
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