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Chères familles de l’école [Lansdowne Middle School], 

Une des choses qu’il nous reste à faire pour clore cette année scolaire qui a dû s’arrêter brusquement 
est de récupérer les effets personnels qui sont restés dans les casiers et de retourner le matériel 
scolaire.  Notre objectif est de faire un seul stop pour récupérer et rendre le matériel.  Veuillez consulter 
le tableau ci-dessous concernant les articles qui seront retournés à l’école : 

Groupe 
Étudiant 
 

Manuels Musique Médiath
èque 

Éducation physique/ 
Athlétisme 

Technologi
e 

Art 

Grades 6 -7 
 

Yes No items No items No items No items No items 

Grade 8 only Yes Borrowed 
musical 
instruments 

Library 
books 

Athletic Uniforms 
Athletic equipment 

No items No items 

Students not 
returning to 
BCPS 

Yes Borrowed 
musical 
instruments 

Library 
books 

Athletic uniforms 
Athletic equipment 

Device Art 
Supplies 

 

En raison de la grande quantité de matériel à distribuer, nous ne serons pas en mesure d’accommoder la 
distribution des effets personnels de plusieurs étudiants à une seule personne.  Vous ne pourrez 
récupérer que les biens de votre enfant. 

Afin de vous protéger et de protéger notre personnel, s’il vous plaît assurez-vous de porter votre 
masque lorsque vous venez à l’école.  Si vous venez à l’école en voiture, restez dans votre véhicule 
jusqu’à ce qu’on vous donne l’ordre de sortir.  Si vous venez à l’école en marchant, restez à au moins 2 
m des autres personnes. Ne venez pas avec enfants ou amis ; si possible, laisser les enfants à la maison 
sous la supervision d’autres membres de la famille.  Enfin, si vous êtes malade ou en isolement ou en 
quarantaine en raison de votre propre maladie ou de celle d’une personne de votre entourage, veuillez 
ne pas venir à l’école.  Veuillez contacter le directeur de l’école pour prendre d’autres dispositions. 
 

Le site de distribution en drive sera situé à [Lansdowne Middle School Bus Loop].  Nous aurons trois 
stations pour la récupération des effets personnels et rendre le matériel : Enregistrement, retour du 
matériel scolaire et récupération des effets personnels. Il y aura du personnel et de la signalisation pour 
vous guider tout au long de ce processus.  

Les stations peuvent légèrement varier d’un site à l’autre, mais les directives générales de chaque 
station sont énumérées ci-dessous : 

 STATION #1 - Enregistrement 
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• Ce premier arrêt sera désigné par un cône orange, un panneau et il y aura une personne du 
personnel pour vérifier votre nom afin d’accélérer le processus. 

• Les familles écriront le prénom/nom de famille et la classe de l’élève avec un crayon à encre 
foncée sur un grand morceau de papier et le placeront sur le tableau de bord. 

 

STATION #2 - Retour du matériel scolaire 

• Sera désigné par un cône orange et un panneau. 
• Les familles écriront les informations suivantes sur le sac d’articles qui sont retournés à l’école : 

o Prénom et nom de famille 
o Classe 
o Liste des articles inclus dans le sac 

• Restez dans votre voiture. 
• Si vous êtes en mesure d’ouvrir votre coffre sans sortir de votre voiture, notre personnel 

récupérera le matériel scolaire placé dans le coffre. (méthode conseillée) 
• Si vous n’êtes pas en mesure d’ouvrir votre coffre sans sortir de votre voiture, notre personnel 

récupérera le matériel scolaire qui sera mis sur la banquette arrière. 
• Les familles qui viennent à pied déposeront le sac d’articles à l’endroit désigné. 

STATION #3 - Récupération des effets personnels 

• Sera désigné par un cône orange et un panneau. 
• Le personnel déposera un sac avec les articles de votre enfant au même endroit (coffre ou siège 

arrière). 
• Les familles qui viennent à pied récupéreront leurs effets personnels sur les tables désignées. 
• Les étudiants auront l’occasion de régler toutes obligations financières. 

Veuillez consulter la version anglaise de cette lettre pour prendre connaissance du calendrier de 
distribution et de collecte.  S’il vous plaît respectez la date et l’horaire assignés. 

Date Time Grade Level Rain Date 
Monday June 15  8:30 AM- 11:30 AM 6: Last Name A-L See June 18 and 19 

11:30- 2:00 6: Last Name M-Z 
Tuesday June 16 8:30 AM- 11:30 AM 7: Last Name A-L See June 18 and 19 

11:30- 2:00 7: Last Name M-Z 
Wednesday June 
17 

8:30 AM- 11:30 AM 8: Last Name A-L See June 18 and 19 
11:30- 2:00 8: Last Name M-Z 

Thursday June 18 
(Make Up Day) 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades: A-L NONE 

Friday June 19 
(Make Up Da)y 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades M-Z NONE 



Lansdowne Middle School 
443-809-1411                           2400 Lansdowne Road ∙ Baltimore, Maryland 21227                      Fax: 443-809-1412 
 

 
Raising the bar, Closing the gaps, Preparing for our future 

 

 

Merci pour votre patience et coopération pendant cette période.  Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à me contacter par e-mail.   

 Nom du Principal  [Frank Dunlap] 

  Adresse e-mail du principal [fdunlap@bcps.org] 


