
 
Bulletin d'information du Service de 

conseil de RHS du 30 avril 2020.   
 
Chères familles de Ritenour 
 
Nous espérons que vous êtes tous en bonne 
santé, et en sécurité. Cette semaine nous 
sommes à la moitié de l'apprentissage virtuel et de 
la fermeture des écoles en raison de COVID 19 et 
de la fermeture d'école due à la fin de l'année 
scolaire. Il a fait un temps magnifique et nous 
espérons que vous avez pu profiter d'un peu de 
temps à l'extérieur (tout en respectant la 
distanciation sociale) pour prendre l'air. Cela fait 
du bien à l'esprit, au corps et à l'âme. Le 
printemps a tendance à nous réveiller et à nous 
sortir de notre sommeil hivernal. Il y a du 
renouveau, les fleurs s'épanouissent, les animaux 
refont surface, et la fin de l'année scolaire 
approche. Cette année, la situation est bien 
différente à cause de la pandémie que nous 
traversons. Les sports de printemps ont été 
annulés, ainsi que les danses et le processus de 
fin d'année scolaire. Tout cela représente une 
sorte de perte. Nous subissons tous l'impact du 

COVID 19 et nous avons perdu des choses dans nos vies, certaines plus graves que 
d'autres. Pendant une période de douleur (la perte de quelque chose qui nous est 
cher), le plus important est de rester en contact avec les autres et de comprendre 
que nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres dans les moments 
difficiles de la vie.  Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez et exprimez votre 
gratitude. En changeant d'état d'esprit et en passant de la perte et du chagrin à la 
gratitude et à l’espérance, nous prenons un nouveau départ. Remerciez quelqu'un 
dans votre vie en exprimant votre gratitude envers lui/elle. Écrivez une lettre. 
Passez un coup de fil. Dites à ces personnes à quel point elles comptent pour vous. 
Cette semaine, nous avons partagé notre amour et notre soutien virtuels avec tous 
les enseignants de notre vie pour leur exprimer notre reconnaissance. Nous 
sommes une famille à Ritenour et nous allons surmonter cette épreuve ensemble. 
Nous sommes à moitié chemin ! Restez concentrés, motivés et finissez en beauté ! 
Voici quelques choses que vous pouvez faire pour faire une pause dans votre travail 
scolaire. 
 
Outils pour lutter contre l'ennui ou encore les soins personnels :  

● Regardez une émission comique. 
● Dansez au son de votre musique préférée. 



● Créez un TikTok (même si vous ne le postez pas). 
● Écrivez quelque chose dans votre journal. 
● Sautez à la corde. 
● Pratiquez un instant de pleine conscience avec le podcast de Mme Durnin : 

https://KRHSMedia.podbean.com/mf/play/8xk6as/mindfulness_matters.mp3 
 

  
Université et carrière : 
 

● Consultez le site Missouri Connections pour compléter vos tâches ICAP et 
effectuer des recherches sur votre carrière. 

● Restez au courant en visitant la classe de planification universitaire de la 9e à 
la 12e année sur Google Classroom.  

● Juniors  :  Accédez au dossier partagé :  CCR2021 pour l'information sur E3 !  UN 
BON NOMBRE de bonnes informations y sont ajoutées quotidiennement. 

● Seniors  :  Accédez au dossier partagé :  CC2020 pour l'information sur E3 !  
 
Mise à jour au programme A+ : changements SEULEMENT pour la Classe de 2020. 

● Vous pouvez avoir 25 heures de cours de soutien scolaire au lieu de 50 
○ Vous devez remettre la feuille à Mme Schindler dès que possible ! 
○ https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Dom

ain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf   Le registre des heures de 
soutien est accessible ici. 

● Le score de l'EOC en algèbre sera annulé 
● Tous les élèves doivent toujours avoir une moyenne cumulative de 2,5 points 

et une assiduité de 95 %. 
 
Mise à jour concernant l’ACT et ressources GRATUITES :  
 
Ressources  GRATUITES en ligne pour le test de l'ACT et options de révision de l'ACT 
GRATUITES 
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGx
qTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5Zk
NDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUl
vaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D  
Inscription à la classe gratuite de l'ACT, à partir du 18 août. INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT ! ! 
❏ Site Web de l'ACT :  

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.
html  
❏ Site Web  de Khan Academy :  https://blog.prepscholar.com/khan-academy-act-prep  

https://krhsmedia.podbean.com/mf/play/8xk6as/mindfulness_matters.mp3
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.html
https://blog.prepscholar.com/khan-academy-act-prep


❏ Site Web de Varsity Tutors : https://www.varsitytutors.com/free-sat-act-prep-course  
 
 

Parent(s)/ tuteur(s) : 
Les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles... nous sommes à moitié chemin de 
l'apprentissage virtuel pour l'année scolaire 2019-2020. Alors que nous rendons 
hommage à nos enseignants en célébrant la Journée d'appréciation des 
enseignants, nous souhaitons étendre cet honneur à tous les parents et tuteurs 
qui travaillent sans relâche chaque jour pour assumer leurs responsabilités 
personnelles et professionnelles. Nous apprécions tout ce que vous faites pour 
votre (vos) enfant(s) à la maison, chaque jour. Vous les gardez en sécurité, 
maintenez une routine, vérifiez et/ou aidez à l'apprentissage virtuel ; vous les 
réorientez pour qu'ils restent concentrés sur leur tâche, vous les félicitez, leur 
fournissez un logement, des vêtements sur leur dos, de la nourriture sur la table et, 
la chose la plus importante, vous les aimez. L'éducation des enfants ne fait pas 
l'objet d'un manuel ou d'un cours à l'école, mais c'est pourtant le travail le plus 
important que puisse faire un parent. En tant que parent, nous ressentons l'impact 
du COVID 19, et la façon dont nous traitons ce problème se répercute sur nos 
enfants. Si vous vous sentez dépassé ou si vous avez besoin de ressources, 
n'hésitez pas à prendre contact avec un enseignant, un conseiller, un 
administrateur ou une agence locale. Nous sommes forts à St. Louis et encore plus 
forts à Ritenour. Veuillez visiter la page Web du district scolaire de Ritenour à 
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 pour des informations actualisées 
concernant le COVID-19.  Voici quelques organismes indépendants destinés à aider 
ceux qui nécessitent un soutien parental et/ou d'autres services. 

https://www.varsitytutors.com/free-sat-act-prep-course
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19


 



 



 



Un remerciement particulier à Mme Katt Simms, professeur de l'ELL et membre de l'équipe de 
Trauma, pour avoir partagé avec nous les infographies de l'Opération Food Search. 
 
D'autres agences : 
★ United Way. Téléphone 211; https://helpingpeople.org/ 
★ Intervention en matière de santé comportementale. Téléphone (314) 

469-6644—Ligne d'assistance téléphonique 24h/24; 
https://www.bjcbehavioralhealth.org/  

★  Assistance téléphonique pour la prévention du suicide 
1-800-273-8255 ou texte 741741 ; https://suicidepreventionlifeline.org/ 

★ Annie’s Hope -- Le centre pour les enfants en détresse. Téléphone : 
314.965.5015 ; http://annieshope.org/ 

★ Safe Connections : 314-531-2003 ; Assistance téléphonique pour la violence 
domestique  

★ ALIVE : 314-993-2777 ; Assistance téléphonique pour la violence domestique 

 
 

https://helpingpeople.org/
https://www.bjcbehavioralhealth.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
http://annieshope.org/
https://safeconnections.org/
http://www.alivestl.org/

