
Update on Wednesday, 11/10/2021 

Chères familles et employés du comté de Boone, 

Nous sommes très chanceux d’avoir des gens formidables dans notre district scolaire!  Nos familles 

valorisent l’éducation et soutiennent nos écoles de plusieurs façons et nos employés se consacrent à servir 

nos élèves.  Je mets en lumière quatre employés qui se sont distingués en tant qu’éducateurs par leur 

sélection aux prix kentucky Teacher of Year plus tôt cette année.  Jo Ann Pennington, professeur d’art à 

la Conner Middle School et Jessica Gels, enseignante virtuelle à l’ACCEL Academy, ont toutes été nommées 

demi-finalistes.  Hallie Booth, professeur de sciences de 8e année à la Ballyshannon Middle School, a été 

nommée enseignante de l’année au collège KY et finaliste pour le prix de l’enseignant de l’année.  Christy 

Pellerin, de l’école primaire Collins, a été nommée enseignante en éducation spécialisée de l’année 2021 

par le ministère de l’Éducation du Kentucky.  Veuillez prendre le temps de remercier personnellement vos 

enseignants pour leur travail. 

Nous sommes fiers des réalisations de nos employés, mais nous continuons d’avoir un besoin urgent de 

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

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

 

Notre priorité est d’assurer la sécurité de notre personnel et de nos élèves et d’ouvrir nos écoles pour un 

enseignement quotidien en personne. Le taux d’incidence de la COVID-19 dans le comté de Boone est 

passé à 28,4 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 10/29 32 cas positifs d’étudiants  69 quarantaines d’étudiants 

- Semaine se terminant 11/5 70 cas positifs d’étudiants  118 quarantaines d’étudiants 

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

- Semaine se terminant 10/29 6 cas positifs d’employés  1 quarantaines d’employés. 

- Semaine se terminant 11/5 13 cas positifs d’employés  0 quarantaines d’employés. 

Nous sommes heureux d’offrir le vaccin Covid-19 de Pfizer à nos familles et à nos employés cette semaine 

dans une école chaque jour de la semaine.  Ces sites sont Cooper High School, Ryle High School, Conner 

High School, Boone County High School et Jones Middle School.  Le vaccin est maintenant disponible pour 

les enfants âgés de 5 à 11 ans et pour les élèves, les parents et les adultes de 12 ans et plus.  Veuillez 

utiliser ce LIEN pour fixer un rendez-vous; plus d’informations sont également disponibles sur le site Web 

de notre district. 

 

Comme approuvé le mois dernier, nous continuerons à mettre en œuvre toutes nos couches de stratégies 

de sécurité, y compris le port d’un masque facial, jusqu’à ce que le taux d’incidence de la COVID-19 dans 

le comté de Boone atteigne le niveau modéré.  Notre plan de retour à l’école comprend ce qui suit : 

Les écoles du comté de Boone exigent actuellement que toutes les personnes portent un masque facial à l’intérieur 

de toutes les installations scolaires, sauf exemption contraire, quel que soit leur statut vaccinal contre la COVID.  Tous 

les élèves et employés sont tenus de porter des masques pendant le transport du district scolaire en raison des 

exigences fédérales.  Notre district scolaire respectera les décisions de masquage suivantes basées sur les données 
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de transmission communautaire du département de la santé publique de KY, qui resteront en place jusqu’à ce qu’elles 

soient modifiées ou annulées par le surintendant ou le conseil scolaire du comté de Boone. 
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Merci pour vos soins et votre soutien et rappelez-vous que nous avons tous le même objectif final.  Nous 

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

concentrer sur l’apprentissage et l’enseignement.  

 

Sincèrement,  

 

Matt Turner 

 

 

https://kygeonet.maps.arcgis.com/apps/dashboards/543ac64bc40445918cf8bc34dc40e334

