Nouveau calendrier MCPS de distribution de repas et nouveau matériel pédagogique pour les élèves
À partir du 20 avril 2020, MCPS ajustera son programme de distribution de repas de cinq jours par semaine à un
planning de quatre jours par semaine. Cet ajustement est mis en place dans le but d'assurer la sécurité des élèves et
du personnel tout en réduisant les chances de propagation du COVID-19 (coronavirus). Les sites de distribution de
repas fonctionneront normalement le lundi, le mardi et le vendredi. Le mercredi, MCPS fournira l'équivalent de
deux jours de repas. Le jeudi, tous les sites de distribution seront fermés. Les repas seront fournis de 11h00 à 13h00.
De plus, MCPS remettra du matériel pédagogique en format papier sur les lieux de distribution de repas tous les
mercredis à compter du 22 avril 2020. Ce paquets contiendront du contenu en mathématiques et en alphabétisation
pour les élèves de l'élémentaire et du secondaire.
Remarque particulière : ce vendredi 17 avril, les familles peuvent récupérer des paquets de matériel de
mathématiques pour les élèves du Prekindergarten et de l'élémentaire sur tous les sites de distribution de repas, entre
11h00 et 13h00. Si vous n'êtes pas en mesure de venir le 17 avril, des paquets seront également disponibles pour
récupération au même horaire, le mercredi 22 avril.
Plus d'informations
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CALENDRIER DE DISTRIBUTION DES REPAS ET DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
A COMPTER DE LA SEMAINE DU 20 AVRIL 2020
MCPS s'est engagé à assurer la santé et le bien-être de ses élèves et de son personnel. À par#r du 20 avril 2020, MCPS ajuste son
calendrier de distribu#on sur les sites dédiés. Les sites fonc#onneront normalement les lundis, mardis et vendredis. Le mercredi, MCPS
fournira l'équivalent de deux jours de repas. Le jeudi, tous les sites de restaura#on seront fermés. Ce changement réduira à la fois les
chances de propaga#on du COVID-19 et nous aidera à accroître notre capacité de produc#on de repas. De plus, nous distribueront du
matériel pédagogique en format papier sur les sites de distribu#on de repas tous les mercredis à compter du 22 avril 2020.

Lundi
• Pe#t déjeuner
• Déjeuner
• Dîner

Mardi

Mercredi

Jeudi

• Pe#t déjeuner
• Déjeuner
• Dîner

• Pe#t déjeuner
(x2)
• Déjeuner (x2)
• Dîner (x2)

Fermeture des
sites de
distribu#on pour
limiter le contact
et soutenir la
produc#on de
meilleurs repas

• Distribu#on
hebdomadaire
de matériel
pédagogique

Vendredi
• Pe#t déjeuner
• Déjeuner
• Dîner
• Sacs de
nourriture du
weekend du
Manna Food
Center

Consultez nos points de distribuGon à la page MontgomerySchoolsMD.org/Coronavirus/Meals/#EmergencyMeals

