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Infolettre septembre 2022  
 

Collège Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us0n Twitter @HansonMiddleMA 

781-618-7575 – Bureau principal 

781-618-7375 – Ligne des absents 

 

évènements à venir 

mercredi 31 août 

Premier jour d'école 7h40 

 

jeudi 1er septembre 

Jour de la photo 
 

vendredi 2 septembre 

Libération anticipée 11h00 
 

lundi 5 septembre 

Pas d'école - Fête du travail 

 

jeudi 15 septembre 

Portes ouvertes/Rencontre avec le 

professeur 17h30 

mercredi 28 septembre 

Élèves de la 8e année au lycée 

pour la présentation de Mike Herrin 

TBA 

 

 
 

Événements communautaires 

 

Réunion du comité d'école 

 15 septembre, 

 

  

 

 Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com 

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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_________________________________________________________________ 

Septembre est toujours un mois chargé avec beaucoup 
d'excitation et d'activités alors que nous commençons la 
nouvelle année. Nous aurons notre journée portes ouvertes 
pour les parents le jeudi 15 septembre. Nous commencerons à 
17 h 30 précises avec une présentation pour les parents 
présentée par la procureure adjointe du district, Amanda 
Fowler. Elle parlera des dangersauxquels l'adolescence est 
confrontée en utilisant Internet et les médias sociaux. Ceci est la 
version parentale de la présentation qu'elle a faite aux élèves au 
printemps. Après sa présentation, les parents auront l'occasion de 
suivre l'horaire de leurs élèves. Veuillez consulter les horaires et le 
programme dans ce bulletin. Nous comprenons que le 
stationnement est limité autour du collège, veuillez donc planifier 
en conséquence afin que nous puissions commencer la 
présentation à l'heure. 

Veuillez consulter le manuel de l'étudiant, qui se trouve sur la 

page Web du district. Veuillez consulter la politique sur 

l'intimidation afin que le parent et l'élève soient familiarisés 

avec la politique. 

Dans cette newsletter, vous trouverez les informations de l'infirmière 
scolaire,l'orientation et le directeur adjoint. Nous sommes en train 
de proposer des activités parascolaires qui intéresseront les élèves. 
Nous enverrons l'information aux parents et aux élèves dès qu'elle 
sera prête. 

Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous 

contacter. 

Facture 

 

 

 

 De Guidance – Mme Levy, Mme Sweeney et Mme Fischbach  

 

Bienvenue dans une nouvelle année scolaire! Les conseillères scolaires de HMS sont Mme 

Levy (5e et 6e années) et Mme Sweeney (7e et 8e années) et Mme Fischbach et nous 
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sommes là pour vous soutenir, vous et vos enfants, tout au long des années de collège. Si 

votre enfant a des difficultés avec des problèmes scolaires, sociaux ou émotionnels, nous 

pouvons vous aider ici à l'école ou vous référer à des soutiens et services externes. N'hésitez 

pas à nous appeler ! 

 

Lorsque vous aidez votre enfant à s'adapter au début de l'année, veuillez garder à l'esprit 

que les enfants fonctionnent au mieux de leurs capacités lorsqu'ils sont bien reposés, qu'ils 

ont pris un bon petit déjeuner, qu'ils sont organisés, qu'ils ont une routine établie (heure du 

coucher, le temps et l'endroit pour faire les devoirs.) Nous savons à quel point la vie peut être 

occupée et ces choses peuvent parfois sembler presque impossibles, mais ce sont de bons 

objectifs à viser ! Il est également très important que les enfants participent à une activité 

autre que académique (instrument de musique, théâtre, sport, etc.). Nous proposons de 

nombreuses activités parascolaires ici à l'école et de nombreux programmes sont proposés 

dans la ville. Il y a généralement des coûts associés à nos programmes, mais s'il vous plaît, ne 

laissez jamais une difficulté financière être la raison pour laquelle votre enfant ne participe 

pas. Appelez-nous et nous arrangerons les choses pour que votre enfant puisse participer. 

 

Nous avons hâte de travailler avec vous et vos enfants cette année! 

 

 

 

De la directrice adjointe 

Dépôt le matin/prise en charge l'après-midi : 

Les élèves doivent être préparés pour le début de la journée scolaire à 7h35 et doivent être en 

classe à 7h40 pour éviter d'être marqués en retard. Les élèves peuvent être déposés dès 7h25, 

mais doivent attendre à la cafétéria jusqu'au son de la cloche de 7h30. Les portes ne s'ouvriront 

pas aux élèves avant 7h25, merci de ne pas déposer avant. 

La sécurité des élèves est toujours une priorité absolue. Veuillez faire preuve de prudence car il 

peut être difficile de voir autour des autres véhicules. Assurez-vous de ne pas dépasser les autobus 

scolaires ou les camionnettes lorsque leurs feux rouges clignotent, car cela compromet la sécurité 

et est illégal et passible d'amendes. Veillez également à ne pas bloquer les bus lorsque vous 

tournez dans la zone de prise en charge / de dépose, car leur visibilité lorsqu'ils tournent au coin 

de l'auditorium est mauvaise. 

S'il vous plaîtne pas stationner dans la voie des pompiersou sur la chaussée à côté de l'auditorium 

(entre le bâtiment et le parking latéral).Le stationnement dans la voie coupe-feu restreint l'accès 

aux véhicules d'urgence et l'accès aux rampes pour fauteuils roulants. Parking à côté de 

l'auditoriumoblige les chauffeurs d'autobus à traverser dans la voie de gauche, où til y a souvent 
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une file de voitures qui attendent dans la voie de circulation venant en sens inverse, ce qui rend 

difficile le passage des bus en toute sécurité.  

Activités après l'école: 

Nous rassemblerons bientôt des informations sur les activités parascolaires. Nous espérons avoir des 

informations disponibles pour les étudiants dans les deux prochaines semaines, avec une date de 

début la semaine du 26 septembre. Veuillez garder un œil sur notre site Web et Twitter pour les 

mises à jour. 

Marche/équitation : 

À Hanson Middle, nous recommandons à tous les étudiants de prendre le bus ou d'être un 

conducteur de voiture pour aller et revenir de l'école. Nous comprenons cependant que certains 

parents/tuteurs souhaitent autoriser leurs élèves à marcher ou à faire du vélo pour se rendre à 

l'école et en revenir. Les élèves du collège sont autorisés à se rendre à pied à l'école et à en 

revenir sans autorisation écrite ou verbale d'un parent / tuteur. La décision de marcher ou de faire 

du vélo est entre l'élève et le parent/tuteur. On rappelle aux parents/tuteurs que les entreprises 

locales ont demandé que les élèves ne traînent pas dans les magasins ou les parkings. Rentrer à la 

maison sans la surveillance d'un adulte est une grande responsabilité et les enfants doivent la 

prendre au sérieux. Si vous vous sentez à l'aise avec votre enfant marchant seul, veuillez revoir les 

conseils de sécurité suivants avec votre enfant. 

Conseils généraux de sécurité : 

• Ne parlez jamais à des inconnus et n'acceptez jamais de trajets d'étrangers. 

• Ne traversez la rue que lorsque le panneau indique de marcher. S'il n'y a pas de panneau 

de marche/ne pas marcher, traversez uniquement au feu vert. 

• Attention aux voitures qui tournent à droite au feu rouge. 

• Regardez toujours dans les deux sens avant de traverser la rue – regardez à gauche, 

regardez à droite, regardez de nouveau à gauche – puis avancez prudemment. 

• Marchez, ne courez pas dans la rue. 

• Traversez toujours au coin. Ne traversez pas au milieu du pâté de maisons et ne marchez 

pas entre des voitures garées. 

• Faites attention aux images et aux sons de la circulation. Ne portez pas d'écouteurs et ne 

parlez pas sur un téléphone portable sur le chemin de l'école. 

• Restez vigilant à tout moment en marchant. Des accidents peuvent survenir lorsque nous 

ne prêtons pas attention. Voyagez toujours avec un ami. Deux têtes valent mieux qu'une, 

surtout en cas d'urgence. Les étrangers s'en prennent généralement à une personne, pas à 

deux. 

• Si une voiture vous suit ou vous fait signe pendant que vous marchez, ne vous approchez 

pas de la voiture ; tournez-vous plutôt et marchez rapidement dans l'autre sens. 

• Si vous pensez que vous êtes en danger, criez et courez au magasin, à la maison ou à 

l'école le plus proche. 
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• Évitez les étrangers qui semblent traîner dans les toilettes publiques ou sur le campus de 

l'école. Parlez-en à votre professeur ou à un autre adulte en qui vous avez confiance. 

• Si jamais vous vous trouvez dans une situation qui vous met mal à l'aise, vous avez le droit 

de dire non, haut et fort, et de partir. 

• Suivez toujours le même itinéraire sûr pour vous rendre à l'école et en revenir, et ne faites 

jamais d'auto-stop ! 

• Si vous êtes approché de manière inappropriée, assurez-vous de le signaler à un adulte 

et/ou appelez le 911 immédiatement. 

Présence: 

Assurez-vous de consulter nos politiques de présence et de retard. Les élèves doivent être 

préparés pour le début de la journée scolaire à 7h35 et doivent être en classe à 7h40 pour éviter 

d'être marqués en retard. Si un bus est en retard, les enseignants titulaires seront avertis et les 

élèves ne seront pas marqués en retard. La fréquentation scolaire est attendue de tous les enfants 

sur une base régulière. Si votre enfant sera absent, veuillez appeler la ligne d'absence de l'école 

avant 10h00 au (781) 618-7375. Conformément à la loi générale du Massachusetts, chapitre 222 

des lois de 2012 : l'école informera les parents ou les tuteurs dans le cas où un élève a manqué 

5 jours d'école ou plus, sans excuse, au cours d'une année scolaire, demandant une réunion pour 

élaborer des mesures d'action pour l'assiduité des élèves . 

 

Journée de la photo d'automne – 1er septembre 

Vous pouvez commander des photos scolaires auprès de Lifetouch directement : sur 

mylifetouch.com - Pictured Day ID EVTF9SD2D ou vous pouvez retourner l'enveloppe que votre 

enfant rapportera à la maison mercredi avec le paiement exact. Si vous manquez l'envoi du 

formulaire ou de l'argent, vous pouvez aller en ligne sur mylifetouch.com. Veuillez noter que tous les 

élèves seront photographiés. Si vous souhaitez que votre enfant ne soit PAS publié, veuillez envoyer 

un e-mail à l'assistante administrative de l'école àlaferriere.leone@whrd.orgau plus tard le vendredi 

9 septembre.C'est toujours une bonne idée d'avoir une photo non datée de votre enfant. 

Sortie scolaire de 8e année au lycée : 

Les élèves de 8e se rendront au lycée le 28 septembre pour assister à une présentation de Chris Herren.Chris 
Herren, était une star du basket All-American au lycée de Fall River, Massachusetts, qui a fait carrière dans la 
NBA avec les Denver Nuggets et les Boston Celtics. En tant qu'élève du secondaire, il vivait le rêve de tout 
athlète du secondaire à l'extérieur, mais la pression et les attentes écrasantes qui accompagnent la renommée 
d'une petite ville pesaient lourdement sur son monde intérieur. 

Comme tant d'adolescents, Chris s'est tourné vers l'alcool pour faire face à ses émotions intenses. La 
consommation d'alcool a conduit à d'autres substances et, éventuellement, à un trouble lié à l'utilisation de 
substances. La dépendance a finalement mis fin à sa carrière. 

mailto:laferriere.leone@whrd.org
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Le vendredi 17 juin 2022, les étudiants ont regardé le film documentaire The First Day sur Chris Herren et son 
parcours de rétablissement. Le 28 septembre, Chris Herron fera une présentation aux élèves de 8e en 
personne au lycée. Plus d'informations seront communiquées avant l'événement. La présentation est assurée 
par Whitman Hanson Will. 

 

Hanson Middle School Rencontrez l'horaire des enseignants 

15 septembre 2022 17h30– 19h30 

5h30  Tous les parents se rencontrent et se saluent 
à l'Auditorium 

Présentation sur les médias sociaux par ADA Amanda 
Fowler 

 
6e, 7e et 8e année Reportez-vous à la classe selon le calendrier ci-

dessous suivant le calendrier E DAY. 

6:35 Période 1  

6:45 Période 2   

6:55 Période 3     

 7:05 Période 5 

 7:15Période 6  

5èmeLes parents de niveau restent dans l'auditorium pour rencontrer les professeurs 

d'arts liés, puis se présentent à la classe principale à 6h45.  

• Les parents doivent suivre l'horaire du jour E de leur élève. Les élèves 
doivent fournir une copie à leurs parents (ils la recevront jeudi pour 
l'apporter à la maison). Des annonces seront faites pour les changements 
de classe. Le temps de mouvement est intégré dans le programme. 

• Des professeurs d'Arts Apparentés seront disponibles ce soir à 
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l'Auditorium. 

• Chaque enseignant devra : 

o Présenter un aperçu du programme d'études dans les 

matières, les attentes pour les élèves en classe, les devoirs et 

les politiques de notation. 

o Répondez aux questions générales que les parents peuvent avoir. 

o Rappel : ceci n'est pas une conférence parents-enseignants. Les 

parents doivent contacter les enseignants par e-mail pour 

résoudre tout autre problème non mentionné ci-dessus. 

o La journée portes ouvertes est réservée aux parents.
 

 

 

District scolaire régional de Whitman-Hanson 

Bureau de l'éducation spéciale 

"Le district scolaire régional de Whitman-Hanson est en train de terminer une recherche d'enfants concernant 

les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Si vous pensez que votre enfant a besoin de services 

d'éducation spéciale, veuillez contacter le directeur de l'école où votre enfant Si vous avez des questions, 

veuillez contacter le directeur des services de l'éducation spéciale et du personnel des élèves, M. Michael 

Lousch, le bureau du surintendant pour plus d'informations sur les programmes d'éducation spéciale et le 

processus de référence. 

NOUVELLES DES INFIRMIÈRES SCOLAIRES 

 
CONTENT DE TE REVOIR!! 

Avec la nouvelle année scolaire qui approche, les choses semblent un peu plus stables que ces deux dernières 

années. Les protocoles COVID sont les mêmes que ce que nous suivions à la fin de l'année scolaire dernière. 

La liste suivante résume les directives MA DPH actuelles : 

• Les masques ne sont pas obligatoires sauf au bureau de santé scolaire. 

• La recherche des contacts et les tests de test pour rester ne sont pas nécessaires. 

• Les infirmières de la WHRSD ne fourniront plus de tests à l'école. Nous aurons un nombre limité 
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d'autotests rapides d'antigènes à envoyer à la maison avec les élèves symptomatiques à la discrétion de 

l'infirmière et avec l'autorisation des parents. 

• La quarantaine par contact étroit n'est plus requise ni recommandée pour les étudiants ou le personnel, 

quel que soit leur statut vaccinal. Toutes les personnes exposées peuvent continuer à fréquenter l'école 

tant qu'elles restent asymptomatiques. Le masquage jusqu'au jour 10 après l'exposition et les tests au 

jour 6 sont recommandés. 

• Si un individu teste positif au covid, il est tenu de s'isoler à domicile pendant 5 jours. Pour compter les 

jours d'isolement, le jour 0 est le premier jour des symptômes OU le jour où le test positif a été effectué, 

selon la première éventualité. L'élève/le personnel peut retourner à l'école le jour 6, s'il est 

asymptomatique ou si les symptômes disparaissent et s'il n'a pas eu de fièvre sans utiliser de 

médicaments anti-fièvre pendant 24 heures. Le masquage est recommandé jusqu'au jour 10. 

• Les personnes présentant des symptômes légers et dont le test est négatif peuvent fréquenter l'école. La 

meilleure pratique serait de porter un masque jusqu'à ce que les symptômes soient résolus et de faire un 

deuxième test dans les 48 heures suivant le test initial. 

• Veuillez contacter l'infirmière de l'école pour signaler les maladies/absences et pour toute question 

relative aux protocoles covid. 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-

care-k-12-out-of-school- paramètres du programme de camp récréatif et de temps d'arrêt 

Passons tous une année scolaire 2022/2023 en toute sécurité et en bonne santé ! 

RAPPELS 

• PARENTS DE 7E ANNÉE: Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envoyer la forme 

physique et le dossier de vaccination actuels de votre enfant afin que je puisse confirmer la 

conformité à la vaccination conformément à la loi de l'État pour tous les élèves de 7e année. 
• LA MÉDICAMENTATION À L'ÉCOLE– Le formulaire d'autorisation de médicament doit 

être rempli par le parent et le médecin prescripteur pour que j'accepte le médicament à l'école. 

Assurez-vous d'apporter ce formulaire dûment rempli lorsque vous me déposez des 

médicaments. Certains médecins peuvent utiliser leurs propres formulaires de commande, mais 

la section des informations sur l'étudiant et les parents du formulaire d'autorisation de 

médicament doit toujours être remplie et apportée avec le médicament également. Il y a un lien 

sur le site des services de santé pour télécharger ce formulaire. 
• BLESSURES/RESTRICTIONS :Si votre enfant a subi une blessure, nous devons avoir une 

note du médecin indiquant les limitations/restrictions physiques de l'enfant, y compris une note 

d'excuse de la salle de sport et une ordonnance pour l'utilisation d'appareils fonctionnels tels 

que des béquilles ou un fauteuil roulant. 

• FORMULAIRE ANNUEL DE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ DES ÉLÈVES :ce 

formulaire arrive à la maison avec TOUS les élèves le premier jour d'école. Veuillez remplir 

les deux côtés/pages de ce formulaire et retourner à l'école dès que possible. 

Merci et comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou préoccupation, 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel HMS 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Samantha Kelley qui sera notre 5eGrade 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
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Special Ed Liaison, Mme Sara Barkon en tant que notre professeur de bande / 

musique et Mme Tiffany Killeen en tant que professeur de mathématiques LBLP. 

Nous sommes très heureux d'avoir ces personnes très talentueuses et dévouées 

parmi notre personnel. 

8e Noter Washington CCvoyage 
Au 26 août 2022, nous avions 47 élèves de huitième qui se sont inscrits pour le voyage à 
Washington DC. Lors de votre inscription au voyage, vous pourrez payer par mensualités. 

Plus vous vous inscrivez tôt, plus la mensualité sera faible. Le coût du voyage est de 1 
093,00 $ et est tout compris. (repas, transport et hébergement). La date limite pour 

s'inscrire est le 28 septembre 2022. N'attendez pas Explorica commenceréservation de 
notre excursion en octobre. Si vous attendez, vous risquez d'être exclu. 

 
Comment s'inscrire : 

En ligne:Le lien d'inscription estwww.explorica.com/Tranter-4736 

 

Conseils utiles pour les familles du collège 
Préparez votre enfant à réussir cette année scolaire avec quelques conseils de base. Suggérez-lui 

d'essayer de suivre cette liste de contrôle et vous l'aiderez à repartir du bon pied : 

• Aller à l'école tous les jours sauf si vous êtes malade 

• Arriver à l'école à l'heure tous les jours 

• Dormez 8 à 10 heures chaque nuit 

• Mangez un petit déjeuner sain chaque matin 

• Soit attentif en classe 

• Notez vos devoirs pour chaque cours dans votre agenda 

• Démarrez vos projets dès que vous les obtenez 

• Terminez tous vos devoirs à temps 

• A lire pour le plaisir tous les jours 

 

 

 

Conseil d'école 
Vous souhaitez vous impliquer autrement dans l'éducation de votre enfant ? Si tel est le cas, 

demandez-vous si vous seriez intéressé à rejoindre le Hanson Middle School Council (également 

appelé School Improvement Council). Selon la loi, chaque école est tenue d'avoir un conseil d'école. 

Le groupe est composé de parents, d'enseignants et d'au moins un membre de la communauté. 

La loi définit quatre grands domaines de responsabilité pour les conseils. Les conseils d'école doivent 

aider les directeurs d'école à : 

1. Adopter des objectifs éducatifs pour l'école qui sont conformes aux politiques éducatives locales et 

aux normes de performance des élèves à l'échelle de l'État ; 

2. Identifier les besoins éducatifs des élèves fréquentant l'école ; 

http://www.explorica.com/Tranter-4736
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3. Réviser le budget annuel de la construction de l'école ; et 

 4. Formulation d'un plan d'amélioration de l'école. 

Nous nous réunirons 4 fois durant l'année scolaire. Le calendrier des réunions est le suivant : mercredi 13 

octobre, mercredi 8 décembre, mercredi 9 février et mercredi 13 avril, chaque réunion dure environ une 

heure, commençant à 15h00 et se terminant vers 16h00.Des e-mails seront envoyés avant chaque réunion pour 

vous informer si elle aura lieu ou est annulée et la raison de l'annulation. 
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Service de gestion des installations du district scolaire régional de Whitman-Hanson 

 

LETTRE ANNUELLE DE NOTIFICATION AMIANTE 

Pour l'année scolaire 2021-2022 

 

28 août 2021 
 

Objet : notification annuelle du plan de gestion de l'AHERA  
 

Chers parents, enseignants, organisations d'employés, occupants d'immeubles et tuteurs 

légaux d'enfants : 
 

Conformément aux règlements de l'Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA) 

concernant la notification de la disponibilité du plan, veuillez noter que des copies des 

plans de gestion de l'amiante de notre district sont disponibles en ligne à 

l'adressewww.whrsd.orgsous District Departments-> Facilities Services, puis sélectionnez 

Facilities Documents. Les plans sont également disponibles dans notre bureau central de 

district pendant les heures normales d'ouverture. 
 

Les plans de gestion sont des documents d'orientation spécifiques au site que le district 

doit suivre dans la gestion des matériaux de construction contenant de l'amiante (ACBM) 

présents dans certaines des écoles du district. Le plan est mis à jour pour le tenir à jour 

avec les opérations et l'entretien en cours, les inspections périodiques et les activités 

d'intervention. Conformément à 40 763, sous-partie E de l'annexe C, Loi sur les 

interventions d'urgence en cas de danger lié à l'amiante (AHERA), 
 

Toute demande de renseignements concernant la gestion des matériaux contenant de 

l'amiante dans nos écoles doit être adressée à la personne désignée par l'AHERA de notre 

district, Ernest Sandland, directeur des installations, qui peut être contacté à l'école 

secondaire régionale Whitman Hanson par e-mail àernest.sandland@whrsd.org et par 

téléphone au 781-618-7435. 

 

 

 
Directeur des installations 

  

 

http://www.whrsd.org/
mailto:ernest.sandland@whrsd.org

