ÉVÉNEMENT DE SOUTIEN À L'INSCRIPTION

Rejoignez-nous ! Un soutien sera fourni pour
compléter l'inscription de la rentrée scolaire avec
Infinite Campus pour l'année scolaire 2022- 2023.

LIEUX ET HORAIRES

Centre récréatif de North Liberty
14 h- 18 h
Des informations sur d'autres
ressources communautaires
seront fournies

Coralville Rec. Centre
12 h- 16 h

Iowa City Mercer Rec. Centre

Présentation
des Services
d'Infinite Campus
Aide à
l'enregistrement
Interprète et soutien
linguistique

12 h- 16 h

Votre enfant a-t-il besoin
d'une visite médicale sportive ?
La clinique mobile de l'UI proposera
des examens médicaux sportifs aux
étudiants de l'Iowa City Mercer Rec.
Center à partir de 13 h le 13 août.

Nous contacter :
1 (319) 688-1000
www.iowacityschools.org/Equity
1725 North Dodge St., Iowa City, IA
52245

PLUS D'ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES
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Fête de la rentrée des classes

Heure : 16 h - 18 h
Lieu : Neighborhood Centers - Pheasant Ridge
Center
Quoi : distribution de sacs à dos et de
fournitures scolaires.

Inscription des étudiants qui
reviennent : High School & Jr. High

Heure : 8 h 30 - 14 h 30
Lieu : chaque High School, NCJH, et NWJH
Quoi : soutien à l'inscription pour les élèves de l'école secondaire
et les juniors qui reviennent. Étudiants de l'école secondaire

Inscription des étudiants qui reviennent :
High School & Jr. High

Heure : 8 h 30 - 14 h 30
Lieu : chaque High School et SEJH
Quoi : soutien à l'inscription pour les élèves de l'école secondaire et les
juniors qui reviennent. Étudiants de l'école secondaire

5th Street Social
Heure : 16 h - 22 h
Lieu : Coralville
Contact : https://www.coralville.org/849/5th-Street-Social

Servolution

Heure : 18 h - 20 h
Lieu : Coralville, 2205 2nd Street
Quoi : collecte de nourriture, cartes-cadeaux, coupes de cheveux,
sacs à dos, examens de la vue, examens dentaires et plus encore !

Crèmes glacées sociales

Heure : 17 h 30 - 18 h 30
Lieu : chaque école élémentaire
Quoi : venez visiter les bâtiments, rencontrer le personnel, déposer
du matériel et déguster de délicieuses glaces.

