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16 septembre 2020 
 
Chers familles et employés du comté de Boone, 
 
Nous convenons tous que l'apprentissage en personne est le moyen le plus efficace pour nos 
étudiants d'apprendre et c'est aussi le meilleur moyen de répondre aux besoins sociaux, 
émotionnels et mentaux de nos étudiants. Par conséquent, nous travaillons à l'intensification 
sécuritaire des activités d'enseignement en personne avec nos étudiants. Nos administrateurs 
et enseignants planifient et travaillent actuellement activement sur les processus et les 
activités pour de petits groupes d'étudiants et le modèle hybride A / B. 
 
Cette semaine et la prochaine, nous continuerons d'aller de l'avant en accueillant de petits 
groupes d'élèves dans les classes de transition afin que ces élèves, dont beaucoup ne sont 
jamais entrés dans leur nouvelle école, puissent rencontrer leurs enseignants et 
administrateurs en personne et se familiariser avec le bâtiment et les protocoles de sécurité à 
suivre. Pendant ces deux semaines, nous utiliserons également nos bus pour transporter les 
élèves et nos cuisines scolaires pour fournir de la nourriture à emporter à la maison. 
 
À l'avenir, nous utiliserons les données suivantes pour prendre des décisions sur le statut de 
nos écoles ou du district: 
 
- Données COVID-19 du comté et de la région 
- Les données de quarantaine et leur impact sur nos écoles 
- Mise en œuvre réussie des protocoles de santé et sécurité scolaires 
 
Un retour en toute sécurité à l'enseignement en personne exigera un engagement envers la 
santé et la sécurité chaque jour à l'école et à la maison. Les étudiants, les enseignants et les 
employés doivent surveiller leur propre santé, rester physiquement éloignés des autres, porter 
un masque qui couvre leur bouche et leur nez et se laver les mains régulièrement. Chacune 
de ces stratégies limitera la propagation du COVID-19, cependant, les risques d'exposition à 
l'école ne seront jamais nuls. 
 
Le gouverneur Beshear et le ministère de l'Éducation de KY ont récemment publié un cadre 
pour aider les districts scolaires dans leur prise de décision (Mode of Instruction Metrics). Ce 
cadre semble très similaire à notre modèle de district ROUGE-JAUNE-VERT et au travail du 
Global Health Institute de Harvard, référencé par le Cincinnati Children’s Hospital Medical 
Center. Pour le moment, nous ne prévoyons pas que ce cadre aura un effet sur notre transition 
vers l'enseignement en personne. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre élève et votre école, 
veuillez contacter leur enseignant ou le directeur de votre école. 
 
Comme toujours, prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté. 
 
Cordialement, 
 
Matthew L. Turner 
Surintendant des écoles 
 
 
 
 
 
 


