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LE COIN DU DIRECTEUR
Chers parents ou tuteurs,

Veuillez vous assurer de pouvoir assister à nos conférences d’automne.  Il est vraiment 
important de savoir comment vous pouvez aider votre enfant dans sa réussite scolaire à la 
maison.  Nous espérons vous voir tous ce mardi 9 octobre ou mercredi 10 octobre à partir de 
15 h jusqu’à 19 h chaque soir.

Halloween est juste à nos portes.  Veuillez garder à l’esprit que nous ne permettons aucune 
arme jouet à l’école.  Les costumes ne doivent pas avoir du sang ou être trop effrayants pour 
nos plus jeunes élèves.  Les élèves ne doivent porter aucun masque sur le visage pendant la 
journée, mais peuvent mettre celui-ci, juste avant que nous ne commencions notre parade en 
plein air.  Les parents sont invités à assister pour voir les festivités à partir de 13 h 15 pour la 
parade.  Les fêtes de classe commenceront après la parade.
Je vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments distingués. 

Chris Benisch

Nous sommes impatients de 
faire des conférences avec 
tout le monde les 9 et 
10 octobre. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit pour une 
heure, veuillez vous inscrire 
sur le lien sur le site Web de 
Lawrence, ou contacter le site 
Web de l’école ou 
l’enseignant de votre enfant.

CONFÉRENCES 
PARENTS-ENSEIGNANT

S

 Le 10 octobre est la journée nationale pour se 
rendre à l’école à pied. Cette journée est créée 
pour souligner les itinéraires sûrs pour se rendre l’
école ainsi que de saines habitudes de vie. 
     Lawrence célèbre cette journée en unisson avec 
le reste de la nation avec une marche matinale 
autour de la piste en tant que communauté. 
Joignez-vous à nous et nous marcherons 
ensemble. À partir de 7 20, nous marcherons 
ensemble et nous clôturerons avec le serment 
d’allégeance et les annonces à 7 h 45.

Jour pour se rendre à l’école à pied — le 10 
octobre

➔ Le 5 oct. de 8 h à -9 h 
Café avec le directeur

➔ Du 5 oct. au 11 oct. 
Foires aux livres

➔ Les 9 oct. et 10 oct. 
Rencontres 
parents-enseignants

➔ Le 10 oct. Jour pour se 
rendre à l’école à pied

➔ Le 12 oct. PAS D’ÉCOLE 
— VACANCES 
D’AUTOMNE

➔ Le 13 oct. Festival des 
épouvantails d’Arvada 
dans la vieille ville 
d’Arvada

➔ Le 16 oct. Réunion 
parents-enseignants de 
16 h à 17 h

➔ Le 24 oct. de 15 h à 
17 h Fête du patinage 
de la ville

➔ Le 30 oct. Dépistage de 
problèmes d’audition et 
de vision

➔ Les 30 et 31 oct. 
Concours de citrouille

➔ Le 2 nov. PAS D’ÉCOLE 
Planification / journée 
d’apprentissage pour 
les enseignants

DATES IMPORTANTES

Parents-enseig
nantsRéunions :

Le 3e mardi du mois
De 16 h à 17 h

Prochaine réunion :
Le 16 octobre 2018

Rejoignez-nous pour 
décider de la collecte de 

fonds d’automne.

Prochaine sortie à la 
patinoire :

Le 24 octobre 2018
De 17 h à 19 h

Envoyez vos meilleures citrouilles décorées pour 
le concours de l’école les 30 et 31 octobre. 
AUCUNE décoration ne doit pourrir au fil du 
temps.

● Apportez votre citrouille dans la matinée 
dans le hall d’entrée, pour qu’elle soit 
exposée pendant ces deux journées. 

● Ensuite, venez voter pour la meilleure 
citrouille ! 

CONCOURS DE CITROUILLE
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Désireux d’en savoir plus sur les propositions 5A et 5B ?

Lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration des écoles publiques de Jeffco le 23 août, le conseil a décidé de placer 
deux initiatives sur le bulletin de vote de 2018 :

● Une augmentation de la taxe foncière (mill levy override) qui fournirait des ressources financières pour soutenir des 
opérations directement liées à l’apprentissage des élèves et à la réussite scolaire

● Un emprunt obligataire qui permettrait les mises à niveau nécessaires de nos installations
Lire les résolutions et le texte du bulletin de vote. Si les deux mesures locales passent, cela se traduira par une augmentation 
de l’impôt foncier.
En outre, il y aura un amendement à la constitution de l’État sur le bulletin de vote en novembre, l’amendement 73, qui est un 
effort à l’échelle de l’État effectué pour recueillir des fonds pour l’éducation publique au niveau la PK-12. Si cela passe, il s’agira 
d’une hausse de l’impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent plus de 150 000 $/an et les sociétés « C ».

Si les articles sur le bulletin de vote passent, notre école recevrait environ _____ en amélioration des installations depuis 
l’emprunt obligataire et également plus de financement pour les enseignants/personnel provenant cette augmentation de la taxe 
foncière.

Rendez-vous à www.jeffcopublicschools.org/futurefunding pour plus de détails.

 
 
 
 

Question du bulletin de vote 5A
Augmentation de la taxe foncière

Question du bulletin de 
vote 5B

Emprunt obligataire

QU’EST-CE QU’UNE AUGMENTATION DE LA 
TAXE FONCIÈRE ?

Une augmentation de la taxe foncière (mill levy override) 
est un impôt foncier approuvé par les électeurs qui fournit 
des fonds pour le fond général du district scolaire. Ces 
fonds vont à nos écoles locales et non pas à l’État.
Le conseil d’administration des écoles a approuvé une 
question du bulletin de vote concernant une augmentation 
de la taxe foncière pour une somme de 33 millions de 
dollars (ajustée de chaque année en fonction de l’inflation) 
qui apparaîtra sur le bulletin de vote de novembre 2018 
comme étant la question 5A. 

QU’EST-CE QU’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE ?
Les emprunts obligataires sont une méthode approuvée 
par les électeurs pour emprunter des fonds qui sont utilisés 
pour les écoles locales et les projets de construction en 
capital du district. 
 
Le conseil d’administration des écoles a approuvé une 
question du bulletin de vote concernant un emprunt 
obligataire pour une somme de 567 millions de dollars de 
qui apparaîtra sur le bulletin de vote de novembre 2018 
comme étant la question 5B. 

Pour plus d’informations sur
LE FINANCEMENT FUTUR

des écoles publiques de Jeffco
visitez : 

jeffcopublicschools.org/futurefunding

https://www.google.com/url?q=http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/mill_levy&sa=D&ust=1539718285610000&usg=AFQjCNEIiw4ZFKMUT_vNK4nR7XTcLuOOVQ
https://www.google.com/url?q=http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/bond/&sa=D&ust=1539718285610000&usg=AFQjCNE54JURhflTqgOxDDHX28YrTe87LA
https://www.google.com/url?q=http://jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%2520PS/About%2520Jeffco/Superintendent/FutureFunding/mill_bond_ballot_language.pdf&sa=D&ust=1539718285611000&usg=AFQjCNFuFnFqF6I0cASNBzsd8JBTNSHk0w
https://www.google.com/url?q=http://www.jeffcopublicschools.org/futurefunding&sa=D&ust=1539718285611000&usg=AFQjCNFEXRbysVMyvQjg51i8tqnz6Xv8UQ

