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Le 8 décembre 2020 
  
Chères familles du comté de Boone, 
 
Alors que nous entrons dans les deux dernières semaines scolaires de 2020, je veux partager une ébauche de ce que nous 
prévoyons pour notre deuxième semestre de l’année scolaire.  Ce cadre pour les mois d’hiver et de printemps est conçu de 
façon à ce que vous anticipiez la façon dont nous prévoyons aller de l’avant.  Bien sûr, toute planification que nous faisons 
peut devoir être ajustée en fonction de la situation à ce moment-là. 
 
Tout d’abord, je tiens à rappeler à chacun d’entre vous l’émission TriState Strong: Getting to Zero qui sera diffusée à 19 h, le 
jeudi 10 décembre.  Communiqué de presse de l’événement 

 
Ce programme est produit par le Regional COVID Communications Center (RC3) et généreusement soutenu par 
Procter & Gamble.  L’émission sera partagée à la télévision par WCPO 9, WKRC Local12 et CETConnect/Think-
TV. Il sera diffusé sur The ENQUIRER/cincinnati.com, et 91.7 WVXU Cincinnati Public Radio, wvxu.org.   Les 
stations Radio One (101.1FM The Wiz, 100.3FM Cincinnati R&B station, et The Buzz 1230AM et 101.5 FM) sont 
également en partenariat avec cette initiative.  Cet événement médiatique unique en son genre réunit des chefs 
de file dans le domaine des affaires et des soins de santé, ainsi que des travailleurs hospitaliers de première ligne, 
des célébrités locales et des voix respectées dans les domaine de l’éducation, des sports, des arts et des 
organismes confessionnaux pour partager un message urgent avec le public.  Le message unificateur: Tout le 
monde peut faire quelque chose pour aider à atteindre zéro cas positif, zéro hospitalisation, zéro fermeture, 
zéro décès. D’autres participants comprendront du personnel et des patients du Cincinnati Children’s Hospital 
Medical Center, du University of Cincinnati Medical Center/UC Health et de St. Elizabeth Healthcare.  Le 
programme ne comprend pas de politique et pas de battage médiatique, juste des gens bien connus locaux 
partageant leurs expériences et leurs conseils. Parmi eux, Lincoln Ware de Radio One et Mike McConnell de WLW, 
le révérend Damon Lynch III, le coroner du comté de Hamilton, le Dr Lakshmi Sammarco, le directeur de l’état-
major des Reds de Cincinnati Phil Castellini et les restaurateurs Mike et Mark LaRosa.   

 
Malheureusement, il semble que nous aurons un hiver long et difficile avec covid-19 que les chiffres de cas dans notre 
communauté et la région sont extrêmement élevés.  Plusieurs experts médicaux se sont dits préoccupés par le fait que les 
chiffres du COVID-19 et la situation générale des soins de santé dans l’ensemble du pays ne peuvent qu’empirer pendant les 
mois d’hiver.  Par conséquent, nous devons mettre l’accent sur le soutien et l’amélioration des activités virtuelles 
d’enseignement et de santé mentale dans l’ensemble du district et être également prêts à passer à l’enseignement en 
personne lorsque les conditions sont appropriées.  En naviguant tout au long du 2ème semestre, nous utiliserons nos critères 
de prise de décision mis à jour pour l’ouverture et la clôture, voir ci-dessous. 
 
District scolaire du comté de Boone 
Critères de prise de décision du district et de l’école COVID-19 
 
Le district scolaire du comté de Boone travaille en étroite collaboration sous la direction des Centers for Disease Control and 
Prevention, du département de l’Éducation du Kentucky et du département de la Santé du Nord du Kentucky pour élaborer 
des plans en cours pour l’année scolaire 2020-2021.  En plus de ces entités gouvernementales, nous collaborons et 
apprenons régulièrement des fournisseurs de soins de santé régionaux pour nous assurer d’équilibrer les besoins de nos 
élèves, y compris la santé socioémotionnelle, la participation scolaire et le rendement scolaire. 
 
En tant que district, nous pourrions devoir fermer une partie d’une école, d’une seule école ou de plusieurs écoles; toutefois, 
nous nous abstiendrons de fermer tout le district scolaire si possible. 
 
Lorsque nous prenons des décisions concernant l’état de notre district et de nos écoles, nous envisagerons de multiples 
mesures de la sécurité et la santé de nos élèves et de notre personnel.  Ces décisions importantes sont prises dans le contexte 
de chaque situation scolaire en utilisant les informations suivantes : 
 
·         Santé et bien-être des étudiants et du personnel 
·         Performance scolaire et socio-émotionnelle et besoins des étudiants 
·         Taux d’incidence (nouveaux cas quotidiens par population de 100 000 habitants, moyenne de roulement sur 7 jours) 
·         Ligne de tendance des nouveaux cas quotidiens pour 100K population 
·         Taux d’infection 
·         Données de quarantaine et leur impact sur les écoles 
·         Mise en œuvre réussie des protocoles de santé et de sécurité à l’école 
·         Directives du Département de la santé de NKY, du Département de l’éducation du KY et du gouverneur du KY  
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Voici le projet de cadre général et le calendrier pour le 2ème semestre de l’année: 
 
1.  Retour après la pause des Fêtes (semaine du 4 janvier) - nous revenons de la pause de vacances en 
fournissant des instructions virtuelles pour une période de deux semaines, en attendant covid-19 mesures dans 
nos écoles et comté.  Cette période tampon est nécessaire pour permettre d’identifier les cas potentiels des 
rassemblements de vacances.  Cette fenêtre de deux semaines est un moment où nous avons besoin de votre 
aide pour revenir à l’enseignement en personne en limitant les rassemblements sociaux et en suivant les mêmes 
protocoles de sécurité que nous utilisons dans nos écoles : port de masques faciaux, pratique de la distanciation 
sociale, lavage des mains souvent, nettoyage des surfaces communes. 

 
2.  Commencez le retour à l’enseignement en personne en utilisant le modèle hybride le mardi 19 janvier – 
après les vacances mlk, nous y retournerons le mardi, en attendant les mesures COVID-19 dans nos écoles et 
comté, en utilisant notre horaire hybride A / B pour réduire le nombre d’élèves dans les écoles après la période 
tampon.  Nous utiliserons nos critères de prise de décision d’école et de district pour ouvrir ou fermer pendant ce 
temps.  Ce modèle réduirait le nombre d’étudiants et permettrait une distanciation sociale supplémentaire pendant 
la période hivernale. 
 
3.  Transition à 4 jours par semaine d’instruction en personne à la fin du 3e trimestre, le jeudi 18 mars – En 
attendant les mesures COVID-19 dans nos écoles et notre comté et nos critères de prise de décision, c’est notre 
date cible pour le modèle d’enseignement préféré.  Toutefois, nous pourrions avoir besoin de déplacer cette date, 
le cas échéant, en fonction des conditions actuelles. 

 
4.  Retour des vacances de printemps le 19 avril en utilisant le modèle hybride pendant une semaine – cela 
réduirait le nombre d’étudiants et permettrait une distanciation sociale supplémentaire après une période potentielle 
de voyage étudiant et/ou familial pendant la pause.  Après cette semaine, le district retournerait à 4 jours 
d’enseignement par semaine en attendant les mesures covid-19 dans nos écoles et comtés et nos critères de prise 
de décision. 

 
5.  Terminer l’année scolaire 2020-2021 – nous célébrerons les réalisations de nos élèves et de notre personnel 
à la fin de l’année scolaire, espérons-le en personne. 

 
Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il s’agit d’une ébauche approximative d’un cadre général du semestre.  L’objectif est 
de communiquer un plan d’action général à tous ceux qui savent très bien que nous devrons faire des ajustements en fonction 
des situations actuelles, mais que nous limiterons les transitions autant que possible, car elles sont stressantes et difficiles 
pour toutes.  Comme de nombreuses écoles travaillent encore dur pour que la prise de décision des parents soit terminée 
pour le 2e semestre, je vous demande de communiquer avec l’école de votre enfant si vous souhaitez changer son mode 
d’instruction en enseignement en personne ou en enseignement virtuel. 
 
Prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté. 
 
Sincèrement, 
 

 

 
Matthew L. Turner 
Surintendant 

 

Avertissement: Ce document a été traduit par un membre du personnel bilingue du comté de Boone et constitue un effort de 
bon foi 
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