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Chères familles et employés du comté de Boone,

Alors que nous terminons notre 8e jour d’école et notre première semaine complète de cours, nous

continuons de voir de l’enthousiasme et de l’espoir chez nos élèves et notre personnel. La première

semaine complète de cours semble toujours un peu plus longue que 5 jours, car les adultes et les

étudiants ajustent leurs horloges et leurs horaires internes pour le début de l’école. De plus, nous

sommes très heureux de voir nos élèves de maternelle à l’école toute la journée, l’ouverture de notre

nouvelle école, Steeplechase Elementary, et un excellent groupe d’enseignants, de membres du

personnel et de directeurs qui travaillent fort pour servir nos enfants. N’oubliez pas que notre priorité

absolue est de garder nos écoles ouvertes et d’offrir un enseignement quotidien en personne à nos

élèves.

Le nombre de cas de COVID-19 et de quarantaines pour les élèves et les employés de chaque école ou

département est affiché sur le site Web de notre district chaque jour pour une transparence totale.

Nous avons actuellement 109 cas positifs et 687 quarantaines pour les étudiants dans l’ensemble de

notre district de plus de 20 000 élèves. Nous avons également actuellement 21 cas positifs et 3

quarantaines pour le personnel de nos près de 4 000 employés. N’oubliez pas que ces données prennent

un jour ou deux pour être traitées et publiées, de sorte qu’il peut y avoir un certain temps de latence.

Nous comprenons et respectons le fait que les membres de notre communauté ont des opinions

divergentes sur certaines questions. Cependant, garder nos écoles ouvertes chaque jour pour

l’enseignement en personne pour nos élèves est quelque chose sur lequel nous pouvons tous être

d’accord. Si nous suivons strictement nos protocoles de sécurité, nos élèves et notre personnel peuvent

rester en sécurité et en bonne santé à l’école et nous pouvons garder nos écoles ouvertes.

Nos procédures de quarantaine ont une exception très importante, dont tous les parents et les élèves

doivent être conscients. En général, une personne est mise en quarantaine si elle a eu un contact étroit

avec une personne diagnostiquée avec la COVID-19. Un contact étroit est une personne qui se trouvait à

moins de 6 pieds d’une personne infectée pendant un total cumulatif de 15 minutes alors que la

personne était considérée comme contagieuse. L’exception pour un milieu scolaire intérieur exclut les

élèves qui se trouvaient à au moins 3 pieds d’un élève infecté si les deux élèves portaient correctement

et systématiquement un masque. Par conséquent, pour rester en dehors de la quarantaine, les élèves

doivent être très attentifs au port du masque et garder une distance appropriée avec les autres étudiants

le mieux possible. Cette exception est réservée aux étudiants et est approuvée par le Center for Disease

Control et le KY Dept. of Public Health.



Bien que nous ayons commencé avec succès notre année scolaire, nous avons besoin de chauffeurs

d’autobus, de paraéducateurs et de gardiens supplémentaires et nous aimerions inviter les gens à

postuler pour ces postes sur la page Possibilités d’emploi de notre site Web.

Merci de votre soutien continu et rappelez-vous que nous avons tous le même objectif; nous voulons un

endroit sûr et sain pour les élèves et le personnel de nos écoles, où ils peuvent se concentrer sur

l’apprentissage et l’enseignement.

Sincèrement

Matt Turner


