
Le mercredi 8 septembre 2021

Chères familles et employés du comté de Boone,

Au cours de la semaine dernière, j’ai visité plusieurs de nos écoles et j’ai vécu une
expérience formidable. Voir nos élèves dans les bâtiments et leurs salles de classe,
rendre visite à leurs amis et collaborer sur des projets et des travaux en classe était très
excitant à observer pour moi. L’atmosphère générale dans nos écoles était très positive
et respectueuse. Mes sincères remerciements vont à tous nos employés pour avoir
assuré un bon début d’année scolaire.

Je sais que nous sommes tous reconnaissants que nos écoles restent ouvertes pour le
bénéfice de nos élèves. Pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel,
nous continuerons de mettre en œuvre toutes nos stratégies de prévention à plusieurs
niveaux de la COVID-19. Cela aidera notre district scolaire à fournir un enseignement
quotidien en personne.

Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas de COVID-19 et de quarantaines
pour les étudiants était de 163 cas positifs et de 687 quarantaines pour notre population
étudiante de plus de 20 000 étudiants. Nous avons également eu 24 cas positifs et 23
quarantaines pour le personnel de nos près de 4 000 employés. N’oubliez pas que ces
données prennent un jour ou deux à être traitées et publiées, de sorte qu’il peut y avoir
un certain temps de latence dans toutes les données publiées sur le site Web de notre
district.

Le taux d’incidence de la COVID-19 dans le comté de Boone a augmenté au cours de
la dernière semaine (M-F) selon le département de la santé publique de KY (KDPH):
41,1, 43,8, 45,9, 44,5, 49,9 cas pour 100 000 habitants. Un taux d’incidence de comté
supérieur à 25,0 est dans la catégorie HIGH ou rouge. La dernière moyenne pour le
taux d’incidence du comté dans KY est de 89,89 cas pour 100 000 habitants. Toujours
selon KDPH, le comté de Boone est entièrement vacciné à 82% de la population âgée
de 18 ans ou plus et à 66% de l’ensemble de la population. Le comté de Boone a
actuellement l’un des taux les plus élevés de vaccinations contre la COVID-19 dans KY
et même si le taux d’incidence de la COVID-19 pour le comté de Boone est au niveau
ÉLEVÉ, c’est l’un des taux d’incidence les plus bas de l’État. Nous encourageons
fortement toutes les familles et tous les employés à prendre le vaccin ou à consulter
leur médecin de famille au sujet du vaccin contre la COVID-19.

Merci de votre patience et de votre compréhension alors que nous fournissons le
transport en autobus à nos étudiants. Nous avons besoin de chauffeurs d’autobus



supplémentaires et nous devrons parfois mettre en place des doubles trajets, où un
autobus retournera à l’école après son itinéraire normal et prendra un deuxième
autobus d’élèves à la maison, lorsque nous avons des absences de chauffeurs. Nous
pourrions également avoir de courts retards alors que nous pratiquons nos procédures
de sécurité des autobus ce mois-ci.

Nos chauffeurs d’autobus sont des gens extraordinaires et ils offrent un excellent
service à nos élèves et à nos écoles. Voici un article très instructif et perspicace d’un
chauffeur de bus à KY. Nous avons un grand besoin de chauffeurs d’autobus, de
concierges et de paraéducateurs, veuillez visiter notre page Opportunités d’emploi pour
voir les postes vacants dans les écoles du comté de Boone.

La législature de l’État du Kentucky est maintenant en session et nous surveillons
actuellement leurs activités et leur impact potentiel sur notre district scolaire. Nous
communiquerons tout changement, au besoin, directement à nos familles et à nos
employés.

Sincèrement,

Matt Turner


