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Mercredi 14 octobre 2020 
 

Chers familles et employés du comté de Boone, 
 

Nous prévoyons d'ajuster notre modèle pédagogique pour inclure plus de cours en 
personne en combinant nos groupes hybrides A et B à partir du jeudi 29 octobre. Arriver 
à cette décision difficile était certainement un défi complexe car tout le monde veut être 
en sécurité et tout le monde apprécie l'efficacité de l'enseignement en personne. En tant 
qu'éducateurs, notre plus grande priorité est la santé mentale globale de nos élèves et 
leur progression scolaire globale. 
 

Malheureusement, le nombre de cas de COVID-19 dans notre comté et notre État sont 
de plus en plus et c’est inquiétant pour tout le monde ainsi. Le jeudi 22 octobre, nous 
communiquerons avec les parents et les employés le statut de notre modèle pédagogique 
pour la semaine suivante, qui comprend la date de début prévue du jeudi 29 octobre. 
Notre prise de décision comprendra des données  locales et régionales COVID-19 et les 
critères de fermeture d'écoles  énumérés sur le tableau de bord COVID-19 de notre site 
Web de district. 
 

La capacité de nos écoles à mettre en œuvre les protocoles d'atténuation et de sécurité 
énumérés dans le lignes directrice sur les attentes en matière de sécurité et les pratiques 
exemplaires pour les écoles du Kentucky (K-12) est importante pour la sécurité de nos 
enfants et de nos employés dans la détermination de notre niveau d'enseignement en 
personne. Les stratégies les plus importantes sont: l'utilisation cohérente et correcte des 
masques faciaux, la distanciation physique dans la mesure du possible, le lavage des 
mains et la couvert de les toux ou éternuements, le nettoyage et la désinfection des 
surfaces communes, le traçage des contacts avec l'école et les responsables locaux de 
la santé. 
 

Notre objectif est de protéger nos élèves et notre personnel et nos écoles; et, en fin de 
compte, fournir plus d'enseignement en personne pour nos étudiants. Pour ce faire, nous 
aurons besoin de votre aide sous de nombreuses formes, alors s’il vous plaît contactez 
votre école pour trouver un moyen d'aider ou de regarder pour les messages scolaire 
demandant votre aide. 
 

Merci pour votre soutien continu au district scolaire du comté de Boone, à nos écoles, à 
nos élèves, à nos enseignants et à notre personnel. Comme toujours, prenez soin de 
vous, de votre famille et de votre communauté. 
 

Sincerement, 
 

 
Matthew L. Turner 
Surintendant des écoles 
 
Ce document a été traduit par un employé multilingue du comté de Boone et constitue un effort de 
bonne foi 

 
 
 
 
 
 


