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Le 13 novembre 2020 
 
Chers familles et employés du comté de Boone, 
 
Ce matin, nous avons pris la décision de fermer toutes les écoles du comté de Boone 
en raison des absences de personnel et des quarantaines.  Après un examen et une 
évaluation plus approfondis de la situation ce matin, nous avons déterminé que nous 
ne pouvons pas fournir d’instructions en personne en raison des absences et des 
quarantaines au sein de notre personnel opérationnel et de notre personnel 
d’instruction.  Nous sommes donc en transition vers l'enseignement virtuel pour tous 
les étudiants à partir du lundi 16 novembre et nous prévoyons de reprendre 
l’enseignement en personne le lundi 30 novembre. 
 
Nous continuons de croire que nos écoles sont parmi les endroits les plus sûrs pour 
notre personnel et nos élèves en raison de leur mise en œuvre des protocoles de 
sécurité.  Cependant, l’augmentation de la propagation communautaire de COVID-19 
dans notre comté affecte directement l’absentéisme de notre personnel et des 
enseignants.  Nos employés doivent rester à la maison s’ils ont besoin de prendre 
soin de leur famille, lorsqu’ils sont malades, ou s’ils sont mis en quarantaine en raison 
d’un contact étroit. 
 
Vos écoles respectives communiqueront avec vous au sujet de cette transition vers 
l’apprentissage virtuel.  Nous continuerons de faire tout notre possible pour prendre 
les meilleures décisions pour nos écoles et notre personnel. 
 
Sincèrement 
 

 
 
Matthew L. Turner 
 
Surintendant des écoles 
 
Avertissement: Ce document a été traduit par un membre du personnel bilingue du 
comté de Boone et constitue un effort de bon foi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


