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● Test

○ Distribuer des tests à domicile 

chaque semaine

○ Tests symptomatiques 

● Cliniques de vaccination

○ Cliniques dans les écoles et lors 

des événements scolaires

○ Éducation sur les vaccins 

● Porter des masques

○ Les masques sont facultatifs, mais 

recommandés

○ Les masques seront obligatoires 

dans certaines situations 

● Qualité de l'air et Ventilation

○ Purificateurs d'air 

○ Capteurs de qualité de l'air

Année scolaire 2022-2023 COVID-19 - Santé et Sécurité 

● Notifications de cas positifs aux familles 

○ Communication symptomatique 

positive à l'école 

○ Communication de groupe

● Isolement

○ Porter des masques

○ Espace d'isolement

Pour en savoir plus sur nos politiques et 

protocoles liés à la COVID-19, y compris un 

tableau de bord indiquant les cas positifs par 

école, consultez notre site Web : 

BostonPublicSchools.org/COVID-19 

https://www.bostonpublicschools.org/covid-19


Points saillants du Protocole d’Entente sur la Santé et 

la Sécurité du BTU
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● Le personnel supervisant les élèves qui ont été testés positifs à l'école aura 

accès aux EPI appropriés, y compris les masques KN95

● Des masques et des kits de test seront fournis au personnel 

● Les infirmières auront des masques N95 bien ajustés

● BPS peuvent conclure des contrats avec des agences externes pour les 

services infirmiers sur une base temporaire et des efforts de bonne foi ont été 

déployés pour combler les postes vacants 

● Poste de coordonnateur de la COVID-19 : les infirmières ont le droit de premier 

refus 

● Les infirmières effectueront des tests symptomatiques à l'école 

● Congé de maladie payé d'urgence en raison de la COVID-19, 10 jours 

supplémentaires pour une maladie liée à la COVID 

Le PE complet sur la Santé et la Sécurité de l'année scolaire 22-23 se trouve ici

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_pYCpzrJ4wumhjQUR4cm1cKODEMNrfNT

