Greater Lowell Technical High School

INFORMATIONS AUX PARENTS
RESPECT

VALEURS FONDAMENTALES
EFFORT RESPONSABILISATION ENGAGEMENT HONNETETE
BUREAU DU SURINTENDANT

Jill A. Davis
Michael Barton

Surintendant-directeur
Surintendant adjoint/Directeur

https://www.gltech.org/mainoffice

Jamie Costa
Nicholas Beauchamp
Jennifer Santiago
Ron Vercellone
Sgt. Charles Melanson
Ofc. Bethany Bonczar
Ofc. Matt Koziol

jdavis@gltech.org
mbarton@gltech.org

978-441-4800
978-441-4807

BUREAU CENTRAL

(Accueil, Discipline, Transports / 978-441-4420 ou 4418)
Directeur adjoint senior
jcosta@gltech.org
Directeur adjoint
nbeauchamp@gltech.org
Directrice adjointe
jsantiago@gltech.org
Doyen des étudiants
rvercellone@gltech.org
cmelanson@gltech.org
Ressources scolaires
bbonczar@gltech.org
Ressources scolaires
Ressources scolaires
mkoziol@gltech.org

Sports/Clubs/Activités
Politique et procédures d'accueil
Harcèlement/Cyber-harcèlement
Caught Doing Good
https://www.gltech.org/counseling

GUIDE DE L'ETUDIANT

p. 95-100
p. 10-15
p. 24-28
p. 29

Tél. mobiles
Tenue vestimentaire
Discipline graduelle
Sécurité à l'école

978-441-4416
978-441-4412
978-441-4415
978-441-4414
978-441-4950
978-441-4950
978-441-4880
p. 29-30
p. 31-32
p. 54-65
p. 77-78

ORIENTATION SCOLAIRE

(Planification académique, professionnelle et postsecondaire / Intervention et ressources en cas de crise)
Tracy Encarnacao Directeur Conseil scolaire et services de santé
tencarnacao@gltech.org 978-441-4955
https://www.gltech.org/specialeducation

Alison Rihani

BUREAU D'EDUCATION SPECIALISEE

(Classes d'inclusion, soutien aux études et services connexes)
Directrice de l'éducation spécialisée arihani@gltech.org

978-441-4850

BUREAU DES ADMISSIONS
(Demandes, inscriptions en ligne, etc.)
Directrice technologie, inscriptions et infos
admissions@gltech.org

https://www.gltech.org/admissions

Lisa Martinez

https://www.gltech.org/athletics

978-441-4948

ATHLETISME ET ACTIVITES DES ETUDIANTS

(La GLTHS propose 25 disciplines sportives et plus de 20 activités et clubs étudiants.
Le transport retour est assuré gratuitement)
Mark White
Directeur sports/Éduc. physique
mwhite@gltech.org
978-441-4499
Site web des sports
https://www.gltech.org/athletics
Sharon Cornellier Conseillère aux activités étudiantes scornellier@gltech.org
978-441-4417
Site web des activités étudiantes
https://www.gltech.org/studentactivities
1er groupe
2e groupe
Derniers bus
Activités seulement (15 h)
(durée variable)
(durée variable)
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Greater Lowell Technical High School

INFORMATIONS AUX PARENTS
RESPECT

VALEURS FONDAMENTALES
EFFORT RESPONSABILISATION ENGAGEMENT HONNETETE

https://www.gltech.org/foodservices

RESTAURATION

(Compte en ligne pour prépaiement des repas : www.myschoolbucks.com
Debbie Petruzzella
Directrice Restauration
dpetruzzella@gltech.org 978-441-4915
Elizabeth Partridge
Restauration
epartridge@gltech.org
978-441-4917
https://www.gltech.org/library

Kristin T.J. Foti

BIBLIOTHEQUE ET MULTIMEDIA
(Lundi – Vendredi / 7 h – 15 h)

Directrice médias et dévelop. professionnel

Portail famille Aspen
Application GLTHS
Site Web
Réseaux sociaux
Association de parents
GLTech
Conseil consultatif des
parents pour l'éducation
spéciale
Conseil consultatif des
parents d'élèves
apprenant l'anglais

Twitter: @GLTechLibrary

kfoti@gltech.org

978-441-4975

COMMUNICATION ET INFORMATIONS
Suivez les performances, les notes, l'assiduité et les devoirs de votre étudiant via le
portail Aspen. Pour plus d'informations, courriel : parents@gltech.org
Disponible en téléchargement gratuit sur App Store et Google Play Store pour votre
smartphone ou autre appareil. Un excellent moyen de rester informé grâce aux
messages envoyés, notamment les jours de neige, les ouvertures différées etc.
www.gltech.org
Tout sur la GLTHS ! Calendrier des activités, coordonnées du personnel, activités à
venir, lien vers le Groupe de parents, infos sur les sports, horaires et bien plus !
Visitez nos nouveaux réseaux sociaux : www.gltech.org/social
Le Conseil consultatif des parents de Greater Lowell souhaite vous inviter tous à
rejoindre notre groupe parents/enseignants et à y jouer un rôle actif pour en faire un
grand succès. Réunions une fois par mois, de septembre à juin. Visitez :
www.gltpo.org. Pour plus d'informations, courriel : parentgoup@gltech.org
Les parents d'élèves d'éducation spéciale se réunissent tous les mois pour discuter
des questions liées aux différents handicaps. Pour plus d'informations, contactez le
service d'éducation spécialisée au n° 978-441-4853.
Ces parents se réunissent tous les trimestres pour discuter des questions relatives au
programme d'étude de l'anglais. Pour plus d'informations, contactez le service
d'étude de l'anglais au n° 978-441-4853.
DATES IMPORTANTES

Date limite d'inscription
Examen d'entrée de niveau 8
Soirée des nouv. élèves et familles
Journée accueil nouveaux élèves

JOUR
Lundi
Samedi
Mercredi
Mercredi

DATE
1er février 2022
2 avril 2022, 9 avril 2022
18 mai 2022
À fixer

HORAIRE
8h30 – 13 h
18h30 – 20 h
À fixer

Octobre 2021

