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Chères familles et employés du comté de Boone, 

 

Nos chefs d’établissement ont travaillé extrêmement fort cet été et cet automne pour s’assurer 

que le début de notre année scolaire se soit déroulé aussi bien et efficacement que possible.  

Prenons le temps de reconnaître leur travail acharné et leur dévouement envers nos directeurs 

d’école, car octobre est le Mois national des directeurs d’école!  Merci à chacun de nos directeurs 

et administrateurs scolaires – vous faites un excellent travail! 

Nos étudiants et d’autres étudiants du Kentucky ont passé l’évaluation sommative du Kentucky 

(KSA) au printemps 2021.  Au cours des années précédentes, ces tests étaient appelés Kentucky 

Performance Rating for Educational Progress (K-PREP).  Développés par des enseignants du 

Kentucky, ces tests s’alignent sur les normes académiques du Kentucky dans chaque domaine de 

contenu et servent d’évaluation sommative annuelle donnée aux élèves des écoles publiques du 

Kentucky de la 3e à la 8e année, de la 10e et de la 11e année.  La participation aux évaluations 

de l’État a été plus faible en raison des exigences en matière de COVID-19 et de tests en personne. 

En raison de ces défis et des changements apportés au système d’évaluation, il est très difficile 

de comparer directement les données des années précédentes. 

Dans l’ensemble, nos élèves et notre personnel ont obtenu de bons résultats malgré les défis et 

les difficultés de l’année scolaire 2020-2021. Les bulletins scolaires de district et d’école peuvent 

être examinés à l’adresse suivante : Ky School Report Cards.  Nous analysons maintenant les 

résultats des évaluations de l’État et déterminons comment nous pouvons nous améliorer et 

nous voulons mettre en évidence les domaines dans lesquels nos étudiants ont obtenu de bons 

résultats.  Nos scores de district à tous les niveaux (primaire, intermédiaire et secondaire) ont 

obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de l’État.  En outre, notre score composite ACT de 

district pour la 11e année est le 15e composite le plus élevé de l’État. 

Nos enseignants mesurent régulièrement l’apprentissage de nos élèves à l’aide d’évaluations 

formatives courantes, puis fournissent une aide et des instructions supplémentaires au besoin.  

Chacune de nos écoles du district mesure également l’apprentissage de nos élèves plusieurs fois 

par an à l’aide de l’évaluation CASE pour la lecture et les mathématiques.  La plupart de nos 

étudiants passeront l’évaluation CASE plus tard ce mois-ci; recherchez des informations auprès 

de vos écoles ou de vos enseignants. 

 

Nous continuons de nous concentrer sur la sécurité de notre personnel et de nos élèves et sur 

l’ouverture de nos écoles pour l’enseignement quotidien en personne.  Le taux d’incidence de la 

COVID-19 dans le comté de Boone est tombé à 42,4 cas / 100 000 habitants et reste au niveau 

élevé.  Vous trouverez ci-dessous le résumé de la semaine dernière des cas positifs à la COVID-

19 et des quarantaines pour nos plus de 20 000 étudiants : 



 

- Semaine se terminant 10/1 94 cas positifs d’étudiants 308 quarantaines d’étudiants 

 

Sur l’ensemble de nos quelque 4 000 employés, nous avons enregistré ce qui suit :  

 

- Semaine se terminant 10/1 12 cas positifs d’employés 10 quarantaines d’employés.  

En données du 4 octobre, notre programme test-to-stay a administré volontairement 966 tests 

COVID aux étudiants qui ont été exposés à une personne positive à la COVID et qui sont placés 

en quarantaine.  Parmi ces tests administrés, 11 ont révélé un résultat positif à la COVID.  Ce 

programme contribue à assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel à l’école.  De plus, 

ce programme réduit le nombre de nos étudiants qui doivent se mettre en quarantaine.  Au cours 

des dernières semaines, nous avons permis à toutes les écoles d’offrir le programme Test-to-

Stay.  À compter de mardi prochain, chacune de nos écoles restantes commencera également le 

programme. 

 

Bonne fin de semaine! 

 

Sincèrement, 

Matt Turner  

 

 

 

 

 

 


