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Chers familles et employés du comté de Boone, 

 

J’espère que vous et votre famille êtes bien.  Les écoles du comté de Boone passeront du modèle hybride 

d’enseignement à un modèle de 4 jours par semaine le lundi 1er mars.  Les élèves qui suivent des cours 

en personne seront à l’école tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  Mercredi restera une journée 

pour les écoles de se concentrer sur les élèves qui ont besoin d’aide. 

 

Avec cette décision, nos écoles s’emploieront à fournir autant de distanciation sociale que possible entre 

les élèves, cependant, nous ne serons pas en mesure de toujours maintenir 6 pieds de distanciation sociale 

entre les élèves pendant l’enseignement en classe.  Les périodes de petit déjeuner et de déjeuner 

exigeront 6 pieds de distance sociale entre les élèves, car ils doivent enlever leurs masques pour 

manger.  Suivre nos protocoles obligatoires de sécurité à l’école sera extrêmement important - tous les 

élèves et le personnel doivent porter un masque facial, rester aussi loin que possible des autres, se laver 

les mains, assainir les surfaces communes et rester à la maison si vous êtes malade. 

 

Nous avons fait des recherches et parlé avec des chefs d’école d’autres districts de la région des trois 

États et d’autres régions du Kentucky qui mettent effectivement en œuvre un modèle identique ou 

similaire à ce modèle de quatre jours par semaine.  Chacun a partagé les avantages d’avoir plus 

d’instruction en personne et donc moins de distanciation sociale exige une diligence supplémentaire 

dans le respect strict des protocoles de sécurité.  Les familles doivent également aider au besoin à 

retracer les contacts afin que nous puissions isoler tout cas positif et mettre en quarantaine les personnes 

qui sont en contact étroit avec un cas positif.  Veuillez vous familiariser avec les règles de quarantaine 

ci-jointes fournies par le département de santé publique du KY. 

 

Pendant cette période hivernale, plusieurs étudiants et familles se sont renseignés sur une « journée de 

neige » lorsque le temps nous empêche de suivre des cours en personne en toute sécurité.  Bien que nous 

comprenions la valeur de profiter du temps de jeu par temps d’hiver, nous voulons profiter de toutes les 

occasions pour nos élèves de poursuivre leur apprentissage chaque jour possible.  L’annulation des cours 

maintenant pourrait retarder la fin de l’année scolaire jusqu’au début de juin et, depuis de nombreuses 

années, nous avons également connu des urgences météorologiques au printemps.  Espérons que tous 

ceux qui désiraient un peu de temps pour jouer à l’extérieur dans la neige ont pu le faire en ce long 

week-end de la Fête du Président. 

 

En terminant, veuillez communiquer avec l’école de votre enfant pour toute question ou 

assistance.  Nous avons besoin de toutes nos familles et de tous les membres de notre communauté pour 

nous aider à garder nos écoles ouvertes à nos élèves en suivant les protocoles de sécurité à la maison et 

au travail et en nous abstenant de participer à des réunions sociales. 

 

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 

 


