
MISES A JOUR IMPORTANTS 
Ecole primaire Kirkwood 

 
1401 9th Street, Coralville, IA 52241 

 
319-688-1120 

 
Horaires scolaires: L,Mar,Mer,V  07h55 – 15h05, J 07h55 – 14h05 

Heures de bureau:  L-V 07h30 – 15h30 
 
 

 

 

INFORMATION RÉVISÉ SUR LES CONFÉRENCES DE 
PRINTEMPS!! 

Les conférences de printemps arrivent! 
 
Les conférences parent/enseignant de printemps seront 
organisées pour: 
 
Jeudi 21 février de 14h10 à 19h10 (Après l’école) 
 
Lundi 4 mars de 07h40 à 19h10. 
Il n’y aura PAS d’école lundi le 4 mars. 
 

S’inscrire aujourd’hui pour votre conférence parent/enseignant. Parents peuvent s’inscrire 

soit en cliquant sur le lien sur le site-web de Kirkwood 

http://www.iowacityschools.org/Page/4811                                           soit par envoyant un 

e-mail à l’enseignant de votre enfant,  soit en contactant le bureau.  
 

 



CHANGEMENTS D’EMPLOI SCOLAIRE IMPORTANTS!! 
 
A cause des jours de neige et les retards cet hiver, le district scolaire a décidé qu’il faut 
ajouter du temps et des jours à ce qui reste de l’année scolaire…  
 
Changements aux journées scolaires:  
A partir de lundi 18 février et continuant pendant l’année scolaire entière, on va ajouter 
10 minutes à chaque journée d’école.  L’école primaire: de 07h55 à 15h05, lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et de 07h55 à 14h05 le jeudi.  
 
L’école se prendra place les jours suivants: 
Il y aura les cours jeudi 28 février et vendredi 26 avril, 2019, qui sont actuellement les 
jours sans école. 
 
On ajoutera un demi-journée à la fin de l’année, vendredi 31, mai, 2019.  La journée se 
terminera à 10h55.  
 
Si votre enfant prend le bus, il/elle sera déposé(e) avec 10 minutes de retard. 
 
Il n’y aura PAS d’école:  
Les conférences parent/enseignant seront organisées le 4 mars de 07h40 à 19h10 et il 
n’y aura PAS d’école lundi, 4 mars! 
 

Soyez certain que votre information de contact est mise à jour 

sur PowerSchool!  

 

PowerSchool est utilisé pour diffuser d’information sur les annulations d’école 

d’autres informations pertinents.  


