
5 août 2022

Nous sommes ravis de commencer l’année scolaire 2022-2023 et d’accueillir nos élèves à l’école!

Veuillez consulter le site Web de votre école et le site Web de notre district pour obtenir des nouvelles

importantes sur la rentrée scolaire le jeudi 18 août 2022.

Alors que la COVID-19 continue d’avoir un impact sur notre communauté, nous nous efforcerons

d’assurer la sécurité et la santé de nos élèves et de nos employés. Nos stratégies globales en matière de

santé et de sécurité comprennent :

● Bilan de santé quotidien : Chaque employé et élève ou parent devrait vérifier quotidiennement

les symptômes de la maladie (COVID-19 ou autres: fièvre, toux, écoulement nasal, mal de gorge)

et si vous êtes malade ou diagnostiqué avec COVID, restez à la maison.

● Vaccins contre la COVID-19 : Nous encourageons fortement toutes les familles et tous les

employés à se faire vacciner ou à consulter leur médecin de famille au sujet du vaccin contre la

COVID-19.  De nombreux pédiatres offrent des vaccins en plus des pharmacies locales telles que

Walgreens et Kroger.  Rendez-vous sur Vaccines.gov pour plus d’informations.

● Tests de dépistage de la COVID-19 : Des tests gratuits à domicile sont disponibles à COVID.gov.

Des sites de dépistage de la COVID en personne sont disponibles sur cette page St. Elizabeth

Hospital testing page.

● Traitements COVID-19: Plusieurs traitements sur ordonnance sont disponibles si votre test est

positif à la COVID-19, veuillez consulter votre médecin pour plus d’informations ou demander de

l’aide médicale en cas d’urgence.

● Port d’un masque facial : Les étudiants et les employés peuvent choisir de porter un masque

facial s’ils le jugent nécessaire.  Nous recommandons à toutes les personnes de porter un

masque à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal contre la COVID-19.

● - Lavage des mains: Nous recommandons à chaque élève et employé de se laver les mains

régulièrement, surtout après avoir utilisé les toilettes et avant de manger.

● - Installations de nettoyage: Nos employés désinfecteront les surfaces communes autant que

possible tout au long de la journée et après l’école chaque jour.

● Qualité de l’air: Notre personnel d’entretien vérifie régulièrement les unités de ventilation pour

s’assurer qu’elles fonctionnent correctement.

Possibilités d’emploi!  Nous avons toujours besoin de chauffeurs d’autobus, de paraéducateurs, de

gardiens et d’autres postes pour l’année.  Joignez-vous à notre équipe et faites une différence dans la vie

de nos étudiants!  Utilisez ce lien employment openings pour consulter les offres d’emploi sur notre

page Web des ressources humaines.

Merci à notre communauté des écoles du comté de Boone pour votre soutien.  Nous sommes impatients

de faire de l’année scolaire 2022-2023 une excellente année!

Sincèrement,

Matthew L. Turner

Surintendant des écoles

https://www.vaccines.gov/
https://www.covid.gov/tests
https://www.stelizabeth.com/where-and-how-to-get-a-covid-19-test
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