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Chers familles et employés du comté de Boone,
Comme vous le savez, nous avons commencé nos plans et nos préparatifs en janvier pour revenir à
l’apprentissage en personne. À partir d’aujourd’hui, nous en sommes à notre deuxième semaine
d’apprentissage en personne en utilisant notre modèle de 4 jours/semaine. Les rapports de nos écoles,
de notre personnel et de nos élèves sont globalement positifs, avec quelques préoccupations et défis à
relever par le personnel et les dirigeants de l’école.
L’injonction ordonnée contre Boone County Schools la semaine dernière dans l’affaire Gillum vs Boone
County Schools a été rejetée. Entre-temps, la législature du Kentucky a adopté HB 208 et il a été signé
dans la loi par le gouverneur Beshear jeudi dernier. La nouvelle loi permettra à tous les districts scolaires
publics du Kentucky de demander l’approbation de l’enseignement virtuel s’ils offrent au moins 2 jours
d’enseignement en personne par semaine. Boone County Schools continuera avec nos efforts pour aller
vers 5 jours d’enseignement en personne par semaine et avec le passage de HB 208, nous sommes
heureux de pouvoir continuer à servir nos élèves qui ont choisi l’apprentissage virtuel pour le reste de
l’année scolaire.
En décembre dernier, nous avons partagé un cadre général pour le deuxième semestre de l’année scolaire
et nous avons inclus la possibilité de passer à un modèle d’enseignement virtuel ou hybride pendant une
semaine immédiatement après les vacances de printemps, par crainte d’une augmentation du nombre de
cas covid-19. Nous sommes heureux d’annoncer qu’en raison du faible taux d’incidence covid-19 dans
le comté de Boone, nous ne prévoyons pas réduire notre instruction en personne avec un modèle virtuel
ou hybride après les vacances de printemps. Nous continuerons de surveiller de près les conditions dans
nos écoles et nos collectivités et de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations du COVID19 au besoin.
Veuillez rester en contact avec les enseignants et le directeur de votre enfant lorsqu’ils communiquent
de l’information sur les progrès scolaires et l’engagement. Chaque école élabore des plans pour
concentrer et accélérer l’apprentissage de chaque élève en répondant à ses besoins individuels au cours
du dernier trimestre de cette année scolaire, pendant les mois d’été et pendant l’année scolaire 20212022.
En terminant, nous avons eu beaucoup de succès dans la transition d’un modèle virtuel à un modèle
hybride à un modèle de 4 jours / semaine. Ce n’est pas le moment de baisser la garde et d’assouplir nos
normes en termes de protocoles de sécurité. S’il vous plaît rappelez-vous que nous avons l’école en
personne en jeu en ce moment. Nous avons besoin de toutes nos familles et de tous les membres de
notre communauté pour nous aider à garder nos écoles ouvertes à nos élèves en suivant les protocoles
de sécurité à la maison et au travail et en nous abstenant de participer à des réunions sociales.
Prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté.
Sincèrement

Matthew L. Turner
Superintendent of Schools
Avertissement: Ce document a été traduit par un membre du personnel bilingue du comté de Boone et constitue
un effort de bon foi

