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9 septembre 2020 

Chers familles et employés du comté de Boone, 

Je vous écris pour fournir une mise à jour hebdomadaire sur le statut de nos écoles alors que nous 
prévoyons que de petits groupes d'élèves en transition les fréquentent au cours des deux prochaines 
semaines. Merci pour votre soutien et votre patience alors que nos administrateurs et enseignants 
travaillent dur pour continuer à fournir un apprentissage à distance aux étudiants, tout en planifiant 
également les étudiants en petits groupes et notre modèle hybride A / B. 

Nous avons publié un tableau de bord COVID-19 sur notre site Web afin d'être transparent concernant 
le nombre de cas positifs d'élèves et de membres du personnel dans nos écoles. Ces données sont fournies 
par le département de la santé de NKY et par nos employés et parents. 

Au fur et à mesure que nous avancerons pour fournir des instructions en personne en toute sécurité, nous 
surveillerons de près les données COVID-19 dans le comté de Boone et dans notre région, car nous 
avons de nombreux membres de la famille étudiante et des employés qui traversent les frontières du 
comté et de l'État pour travailler. Lors de la prise de décisions sur le statut de notre district et de nos 
écoles, nous tiendrons compte des informations suivantes: 

  
§  Nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants (moyenne mobile sur 7 
jours) 
§  Ligne de tendance des nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants 
§  Taux d'infection 
§  Taux de test positif 
§  Données de quarantaine et leur impact sur les écoles 
§  Mise en œuvre réussie des protocoles de santé et de sécurité dans les l'école 
§  Directives du ministère de la Santé de NKY 

Notre équipe a suivi de près les travaux du Global Health Institute de Harvard, du centre médical de 
l'hôpital pour enfants de Cincinnati et d'autres chercheurs et experts en santé publique. Nous avons 
également collaboré avec St. Elizabeth Healthcare, The Health Collaborative et le NKY Health 
Department.Comme je l'ai mentionné dans ma lettre précédente, après avoir terminé en toute sécurité 
les deux prochaines semaines (du 14 au 25 septembre) d'activité en petit groupe, en personne, nous 
déterminerons nos prochaines étapes. Nous nous attendons à ce que nous commencions en toute sécurité 
l'enseignement en personne dans notre modèle hybride A/B afin d’assurer le respect des protocoles de 
sécurité et de renforcer la confiance des les élèves, les parents et le personnel. Nous suivrons de près les 
progrès réalisés dans les écoles individuelles et dans le district dans son ensemble. 

 Comme toujours, prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté. 

 Cordialement, 

 Matthew L. Turner 

Surintendant des écoles 
 
 
 
 
 


