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Chères familles du BPS, 
 
J'espère que l'année scolaire commence bien. J'ai pu accueillir de nombreux élèves et enseignants au 
cours des deux premières semaines de la nouvelle année scolaire et j'ai été très heureux de voir la joie 
et d'entendre les rires des élèves qui renouent avec leurs camarades et le personnel de l'école.  
 
Je vous écris pour vous communiquer quelques informations importantes. 
 
Test COVID-19 pour les élèves:  
 
Nous sommes reconnaissants envers le Département d'État de l'enseignement primaire et secondaire 
qui, cette année encore, soutient le test COVID-19 gratuit pour les élèves. Nous savons que c'est un 
élément important pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel.  
 
Il y a eu quelques difficultés à mettre en place les tests. Mon équipe et moi-même avons discuté à 
plusieurs reprises avec l'État et le prestataire qu'il a choisi, le CIC Health, pour résoudre le problème en 
temps réel, mais nous reconnaissons que certaines familles sont frustrées et qu'il y a encore du travail à 
faire par le CIC pour assurer le bon déroulement des tests.  
 
L'État et le CIC Santé nous ont informés qu'ils ont accusé un retard important en matière de dotation en 
personnel. Ils nous ont dit cette semaine qu'ils avaient récemment embauché du personnel 
supplémentaire et qu'ils allaient les intégrer au cours de la semaine prochaine. Il a également été décidé 
que nous n'utiliserons plus le test à double écouvillon. Au lieu de cela, le CIC Health utilisera un test par 
groupe d'écouvillons uniques et ensuite, si un groupe est positif, le CIC Health enverra une équipe pour 
administrer des tests PCR rapides afin de déterminer qui dans le groupe est positif. L'avantage d'un 
double écouvillonnage (un écouvillon pour les résultats des tests en groupe et un écouvillon pour les 
résultats individuels) était d'obtenir des résultats plus rapidement, mais nous avons constaté que cela 
prend beaucoup de temps dans les écoles et engorge le laboratoire. Nous prévoyons d'obtenir des 
résultats plus rapides en effectuant un seul écouvillonnage, puis en effectuant le test PCR rapide en cas 
de résultat positif.  
 
Nous restons en communication avec les responsables de l'État et du CIC Health pour mieux 
comprendre l'étendue de l'impact sur leurs opérations de dépistage dans nos écoles. Vous pouvez 
accéder au formulaire d'autorisation sur le site web de BPS en cliquant ici ou contacter les écoles de vos 
enfants. Entre-temps, dans le cadre de notre engagement de transparence, nous signalons tous les cas 
positifs confirmés d'élèves et de membres du personnel sur notre site web à l'adresse suivante l'adresse 
bostonpublicschools.org/coviddashboard.  
 
Transport: 
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Je sais que le transport demeure un défi pour certaines de nos familles. Nous nous efforçons de 
remédier à la pénurie de chauffeurs d'autobus scolaires nationaux avec nos partenaires de Transdev. 
Nous avons engagé plus de 50 chauffeurs de bus supplémentaires et continuons à faire passer des 
entretiens aux candidats. Nous avons également remis en service 30 conducteurs qui étaient en congé. 
À l'heure actuelle, si tous nos chauffeurs de bus viennent travailler, nous devrions avoir plus qu'assez de 
chauffeurs pour couvrir nos itinéraires quotidiens. Nos difficultés surviennent lorsque les conducteurs 
ont des absences non excusées ou inattendues. Nous avons modifié l'heure à laquelle nous 
communiquons les difficultés entre 6 h 00 et 6 h 15 et nous continuerons à vous tenir au courant. Bien 
que je sois heureux que nous ayons fait de grands progrès et amélioré notre ponctualité cette année, 
dépassant l'arrivée à l'heure pour chacune des cinq dernières années scolaires, je sais qu'un bus en 
retard est un bus de trop et je m'engage à l'améliorer.  
 
Port du masque: 
 
La Commission de la santé publique de Boston (BPHC) nous a recommandé d'exiger le port de masques 
lors de la dépose et du ramassage des élèves, ainsi que lors de tout grand événement extérieur. Je sais 
qu'il s'agit d'un changement par rapport aux orientations que nous avions précédemment partagées, 
mais nous pensons qu'il s'agit d'une mesure nécessaire à prendre pour assurer la santé de notre 
communauté. BPS fournit aux écoles des panneaux indiquant que des masques sont nécessaires autour 
des bâtiments scolaires. 
 
Tutorat en ligne: 
 
Je suis heureux d'annoncer un nouvel accès 24h/24 et 7j/7 au soutien scolaire par le biais de la société 
de tutorat en ligne Paper. Les étudiants peuvent se mettre en relation avec des tuteurs en ligne pour 
poser n'importe quelle question dans plus de 200 matières et obtenir un retour d'information sur tout 
travail écrit. Ce service de tutorat en ligne, à la demande et sécurisé, n'est soumis à aucune limite de 
temps ni de session pour aucun élève et sera un élément clé de notre travail avec les élèves en 
quarantaine. L'accès sera disponible en neuf langues supplémentaires. Paper propose des séances 
d'information en direct spécialement destinées aux familles. Si vous avez des questions sur ce service, 
vous pouvez vous inscrire à une session de questions-réponses pour les parents ici ou envoyer un 
courriel à parents@paper.co pour parler directement à un membre de l'équipe Paper. Vous recevrez un 
message de votre école sur la façon d'accéder à ce service. 
 
Pour rappel, nous publions des informations actualisées à l'adresse suivante 
www.bostonpublicschools.org/backtoschool.  
 
En partenariat, 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Superintendent 

https://pages.paper.co/webinars-for-parents-and-guardians
mailto:parents@paper.co
http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool

