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Année scolaire 2021 - 2022 de Boston Public Schools  
 

Toute l’équipe de Boston Public Schools est ravie de lancer l’année scolaire 2021-2022 le jeudi 9 

septembre pour les élèves du CP à la terminale et le lundi 13 septembre pour les élèves de la 

maternelle et du jardin d'enfants.  

 

Tous les élèves iront à l'école en présentiel. Il n'y a pas d'option d'apprentissage virtuel cette année. 

(Il existe des exceptions pour les élèves dont les médecins disent qu'ils ne peuvent pas étudier en toute 

sécurité au sein des bâtiments scolaires. Le DESE a décrit ce processus ici dans une FAQ et ici, y compris 

les formulaires médicaux.) 

 

La santé, la sécurité et le bien-être de nos élèves, de nos familles et de notre personnel restent notre 

priorité absolue. Nous avons donc travaillé tout l'été pour préparer la nouvelle année scolaire. 

 

 

 

 

 

https://www.doe.mass.edu/prs/ta/hhep-qa.html
https://www.doe.mass.edu/prs/sa-nr/603cmr28.03-3c-form/
https://www.doe.mass.edu/prs/sa-nr/603cmr28.03-3c-form/
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Vaccins 

● BPS encourage vivement tous les membres de notre communauté âgés de 12 ans et plus à 

s'inscrire pour recevoir gratuitement le vaccin de COVID-19 dans l'un des nombreux sites de 

Boston 

● BPS continuera à promouvoir les vaccins et à proposer des vaccinations sur place dans les écoles 

en partenariat avec la Commission de santé publique de Boston (BPHC).  

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
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● Le personnel de BPS adhérera également à la politique de vérification des vaccins ou de test 

régulier récemment annoncée pour les employés de la ville de Boston 

● BPS travaille avec la BPHC sur une campagne communautaire visant à encourager les 

vaccinations pendant la rentrée scolaire 

● BPS et BPHC attendent des conseils supplémentaires sur l’accès aux vaccins pour les jeunes 

élèves 

● BPS a finalisé les documents suivants pour que les écoles puissent discuter des vaccins avec les 

élèves : Leçon sur les vaccins : 6e à la terminale et Protocoles de santé et de sécurité : 5e à la 

terminale; Protocoles de santé et de sécurité : CE2-6e 

 

Masques 

● Le port de masques reste l'une des meilleures pratiques pour ralentir la propagation de la COVID-

19. 

● Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves et le personnel à l'école et dans les bus 

scolaires de BPS. 

● BPS a fourni des conseils sur le port du masque l'année dernière et finalise le plan cette année 

avec nos partenaires de la santé publique et du département de l'éducation élémentaire et 

secondaire - les conseils finaux seront partagés avec la communauté.  

● Les masques ne sont pas nécessaires pendant les récréations en plein air, selon les directives du 

CDC  

 

Test COVID-19  

● Le dépistage est l’un de nos outils les plus importants pour limiter la propagation de la COVID-

19 

● Des tests de dépistage gratuits de la COVID-19, volontaires et confidentiels seront disponibles 

dans les écoles pour les élèves et le personnel scolaire 

● Nous encourageons vivement tous les élèves et le personnel, quel que soit leur statut vaccinal, à 

participer au programme de dépistage Plus il y a de personnes qui testent régulièrement, 

meilleures sont les données dont nous disposons 

● Les parents/tuteurs/responsables légaux doivent remplir un formulaire de consentement pour que 

leurs élèves puissent participer au programme de tests. Chaque famille a reçu un lien vers ce 

formulaire pour chaque élève 

● Il existe trois stratégies principales pour les tests de COVID-19 dans nos écoles, gérées par nos 

partenaires de CIC Health : 

○ Le pool de test COVID-19 de routine - avec le consentement des familles et des 

membres du personnel, les écoles proposent un test COVID-19 hebdomadaire pour un 

échantillon de la population(le "pool").  S'il y a un cas positif dans le "pool", chaque 

échantillon individuel du pool positif sera testé avec un test de suivi. 

○ Test pour les élèves présentant des symptômes de COVID-19 - tout élève qui se plaint 

de l'un des symptômes de COVID-19 aura accès à un test rapide. Les décisions sur les 

prochaines étapes sont basées sur les résultats du test 

○ Testez et restez (Test and Stay) - introduit par le Département de l'éducation 

élémentaire et secondaire, Testez et restez permet aux personnes identifiées comme 

contact proche d'un cas confirmé positif de rester à l'école avec des tests quotidiens 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.boston.gov/news/vaccination-mandate-announced-city-boston-employees
https://drive.google.com/file/d/11lbqHI-FxcMoK7McoM9bPHFY4LYDKVTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lbqHI-FxcMoK7McoM9bPHFY4LYDKVTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRniUjHdM7v_b-7Asd2owxA_vOv_-ghG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRniUjHdM7v_b-7Asd2owxA_vOv_-ghG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRniUjHdM7v_b-7Asd2owxA_vOv_-ghG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y_pXdgNsfeCkDcm_9EZBaRw62agyrIL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y_pXdgNsfeCkDcm_9EZBaRw62agyrIL/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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pendant 5 jours si elles ne présentent aucun symptôme. Le fournisseur clinique de tests de 

BPS, CIC Health, déploiera une équipe qui gérera les tests quotidiens pour ceux qui sont 

éligibles.  

 

Protocoles de santé et de sécurité 

● Les élèves et le personnel continueront à utiliser la liste de contrôle de santé à domicile et à ne 

pas aller à l'école s'ils présentent des symptômes de COVID-19 

● La distance physique n’est pas requise mais sera respectée si elle est disponible 

● Les zones d’attente médicale ne sont pas obligatoires, bien que le Massachusetts Department of 

Elementary and Secondary Education ait déclaré que les écoles doivent disposer d’un espace 

dédié pour isoler les élèves ou le personnel qui présentent des symptômes et maintenir une 

distance de 2 mètres avec les autres jusqu’à ce que des mesures supplémentaires puissent être 

prises 

 

Protocoles de quarantaine 

● Les élèves dont le test de dépistage de COVID-19 est confirmé positif seront mis en quarantaine 

pendant 10 jours et reviendront lorsqu’ils n’auront plus de symptômes ou lorsque le test sera 

négatif 

● Les élèves qui sont en quarantaine suite à un cas positif confirmé auront accès à un tutorat 

pendant leur séjour à la maison (BPS est en train de finaliser les détails sur la façon dont les 

élèves auront accès au tutorat et qui fournira le tutorat. Une mise à jour sera communiquée début 

septembre avant le début de l'année scolaire). 

● Les élèves qui apprennent par un professionnel de la santé qu’ils sont un contact proche d’un cas 

confirmé positif de COVID-19 à l’école ne devront pas être mis en quarantaine mais auront la 

possibilité de faire un test pendant cinq jours pour rester à l’école s’ils ne présentent aucun 

symptôme, conformément aux directives du DESE sur le programme Testez et restez 

○ Si un élève ne participe pas au programme Testez et restez et reste en quarantaine à la 

maison, BPS est en train de finaliser les détails sur les options qui seront disponibles pour 

rester engagé.  

● Les décisions concernant la mise en quarantaine des classes ou des écoles seront prises au cas par 

cas avec les responsables de la santé publique.  

 

Fournitures EPI 

● Les écoles sont fournies en masques jetables de tailles différentes pour les élèves et le personnel. 

BPS a distribué plus de 475 000 masques jetables aux écoles en août. 

● Les infirmières reçoivent les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, 

conformément aux directives de la santé publique, y compris des milliers de boîtes de gants, des 

écrans faciaux, des blouses, des masques N95 et d'autres fournitures. 

● Des EPI spécialisés sont fournis aux membres du personnel lorsqu'ils doivent être en contact 

étroit avec des élèves symptomatiques. 

 

Lavage des mains 

● Des stations de lavage des mains continueront d'être installées dans les bâtiments scolaires et 

seront équipées de savon et de serviettes en papier ou de désinfectant pour les mains. 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8427
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/
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● Des stations de désinfectant pour les mains continueront d'être installées dans toutes les salles de 

classe et dans les couloirs des bâtiments. 

 

Suivi des contacts 

● BPS continuera à utiliser les protocoles du CDC pour identifier les contacts proches des cas 

positifs confirmés. Cette recherche sera effectuée par la Commission de santé publique de Boston 

et le Bureau des services de santé de BPS. 

○ Un contact proche est défini comme le fait d'être à moins d'un mètre d'un individu 

confirmé positif pendant 15 minutes ou plus au cours d'une journée (période de 24 

heures). 

○ La définition de contact proche exclut les élèves qui se trouvaient dans un rayon de 1 à 2 

mètres d'un élève infecté si l'élève infecté et le ou les élèves exposés portaient tous deux 

un masque approprié pendant toute la durée du contact. 

○ Les personnes entièrement vaccinées ne doivent pas être mises en quarantaine si elles 

sont un contact proche, sauf si elles présentent des symptômes ou si le cas spécifique 

exige une quarantaine (c'est-à-dire si elles ne portent pas de masque). 

○ Selon les nouvelles directives du Department of Elementary and Secondary Education 

pour le programme Testez et restez, toutes les personnes qui sont des contacts proches 

peuvent rester à l'école si elles acceptent de subir des tests quotidiens et ne présentent 

aucun symptôme de COVID-19. 

 

Signalement des cas positifs dans les écoles 

● En plus d'être contacté directement si un élève ou un membre du personnel est confirmé comme 

étant un contact proche, BPS signalera les cas positifs aux membres de la communauté scolaire 

via une lettre du chef d'établissement. 

● BPS partagera les données sanitaires pertinentes avec le public en partenariat avec le BPHC via 

un tableau de bord en ligne. 

 

Ventilation 

● BPS met à niveau tous les filtres à air des systèmes CVC et tous les purificateurs d'air, en suivant 

les conseils et recommandations publiés pour l'entretien de routine (tous les six mois pour les 

purificateurs d'air et annuellement pour les filtres à air). 

● La ventilation continuera de suivre les recommandations des CDC et du DESE qui suggèrent 

d'ouvrir les fenêtres (au moins 2 pouces), d'ouvrir les portes et d'utiliser des ventilateurs pour 

compléter la ventilation. 

● Des dispositifs de mesure de la qualité de l'air intérieur sont en cours d'installation afin de fournir 

des rapports cohérents pour orienter toute action corrective potentielle. 

● Des purificateurs d’air ont été distribués l’année dernière aux écoles équipées ou non d’un 

système CVC afin de compléter la ventilation et la circulation de l'air dans les salles de classe et 

autres espaces partagés. 

 

Nettoyage 

● Les gardiens continueront de procéder à des nettoyages et désinfections de routine tout au long de 

la journée. 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html%23:~:text=Un%20contact%20proche%20est%20défini%20comme%20le%20fait%20de%20porter%20un%20masque.


Directives de l'AS21-22. Dernière mise à jour le 27 août 2021 

Les directives sont appelées à changer. Les informations les plus récentes sont disponibles ici : 

bostonpublicschools.org/backtoschool.  

6 - Année scolaire 2021-2022 de Boston Public Schools 

● Toutes les écoles disposeront d'une quantité suffisante de produits de nettoyage. 

● L'installation d'unités de climatisation de fenêtre aura lieu pendant l'année scolaire pour les 

bâtiments dépourvus de systèmes CVC, ce qui comprendra des mises à niveau électriques pour 

gérer la charge supplémentaire ainsi que l'isolation des fenêtres abritant ces unités. 

● De l'eau propre continuera à être distribuée dans le district. 

 

Repas et collations 

● Le déjeuner peut avoir lieu dans des cafétérias, des espaces extérieurs ou des salles de classe, 

conformément aux directives du CDC et au plan établi par l'école avec les services d'alimentation 

et de nutrition. 

● Des directives supplémentaires publiées par le DESE indiquent que la distanciation n'est pas 

nécessaire mais encouragée lorsque les masques sont retirés pendant le repas. 

● BPS recommande l’attribution de places assises pendant les repas à des fins de suivi des contacts  

● Le personnel doit porter des masques à tout moment pendant la préparation et le service des 

repas, ainsi que pendant les pauses, sauf lorsqu'il mange ou boit. 

● Les élèves doivent porter des masques lorsqu'ils se déplacent dans la file d'attente du service de 

restauration. 

● Les collations se dérouleront selon le plan de l'année dernière, les masques n'étant retirés que 

pendant le repas, et la distance étant encouragée. 

 

Visiteurs 

● Les parents/soignants ne pourront rendre visite à l'école qu'en cas de besoin et sur rendez-vous, 

pour des réunions avec les enseignants et les administrateurs, des événements scolaires ou des 

arrangements de sortie anticipée. 

○ Nous recommandons que ces visites soient aussi brèves que possible. 

○ Tous les autres visiteurs seront limités aux affaires essentielles et devront obtenir une 

autorisation avant d'entrer dans le bâtiment et signer le registre d'entrée et de sortie. 

● Tous les visiteurs autorisés à entrer dans un bâtiment scolaire doivent porter un masque à tout 

moment, quel que soit leur statut vaccinal. 

● Tout membre du personnel du district doit se concerter avec un chef d'établissement avant de 

visiter un bâtiment, à l'exception de nos surintendants scolaires. 

 

Les partenaires 

● Les partenaires agréés par le BPS qui travaillent à plein temps dans les écoles, y compris les 

prestataires de services au sein et en dehors de l'école, seront autorisés à participer à des 

formations en présentiel par le biais d'un processus de demande effectué auprès des responsables 

scolaires. 

● Afin d'être autorisés à travailler dans les écoles, les partenaires devront disposer d'un espace dédié 

dans le bâtiment scolaire, prendre en charge le nettoyage de cet espace, signer le registre d'entrée 

et de sortie tous les jours, fournir une preuve de vaccination et signaler tous les cas positifs de 

COVID-19 au responsable de l'école. 

● Un mémo plus détaillé sur les partenaires dans les écoles est disponible ici. 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.doe.mass.edu/covid19/faq/
https://drive.google.com/file/d/1NKNYHBlBkgVVWHX2s8HgotynY9ZMgLlA/view?usp=sharing
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Services alimentaires et nutritionnels 

● BPS continuera à offrir un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits à tous les élèves pendant leur 

scolarité. 

● BPS ne fournira plus de repas à emporter mais mettra en relation les élèves et les familles avec 

d'autres ressources existantes de la ville de Boston pour l'accès à la nourriture. 

● 87 cafétérias ont été modernisées au cours des 3 dernières années pour permettre de cuisiner sur 

place plutôt que de dépendre de plats préparés. 

● Une cuisine quotidienne supplémentaire aura lieu dans les écoles avec des ingrédients frais et 

locaux et des recettes saines ; cependant, nous sommes confrontés à des problèmes sans précédent 

avec la chaîne d'approvisionnement qui entraîneront sans aucun doute des modifications des 

menus. Le FNS travaille en étroite collaboration avec les distributeurs et les fabricants afin 

d'obtenir les aliments et les fournitures nécessaires à la cuisson continue sur place.  

 

Transport 

● Des masques sont exigés pour tous les élèves et le personnel empruntant les bus scolaires pendant 

la durée du trajet. Des masques jetables supplémentaires seront disponibles dans tous les bus 

scolaires. 

● Les bus continueront à être nettoyés quotidiennement.  

● Les fenêtres des bus resteront ouvertes de 1-2 pouces pour favoriser la ventilation. 

● Les élèves de la cinquième à la terminale continueront à recevoir des abonnements MBTA. 

● Le service d'assistance téléphonique pour les transports est disponible de 6h à 19h. Les familles 

peuvent joindre un représentant du service clientèle au 617-635-9520.  

 

Athlétisme 

● Tous les sports d'automne se dérouleront cette année conformément aux directives de la MIAA.  

● Les élèves et le personnel participant à l’athlétisme porteront des masques pour tous les 

entraînements et les jeux en salle. Les masques ne seront pas nécessaires pour les sports en plein 

air, sauf si les élèves font une pause durant la partie. 

● Une présence sera prise à toutes les pratiques et à tous les matchs afin de faciliter le suivi des 

contacts. 

 

Éducation physique et récréation 

● L'éducation physique (EP) et les récréations font partie intégrante de l'expérience d'apprentissage 

et sont essentielles au bien-être physique, social et émotionnel des élèves ; elles doivent rester une 

priorité en termes d'installations et de programmation. 

● L'EP et les récréations peuvent avoir lieu à l'intérieur et à l'extérieur. 

● Le port du masque est obligatoire pour les cours d'éducation physique en salle et les récréations 

en salle. 

● Le port de masques n'est pas nécessaire pour les cours d'éducation physique en plein air ou les 

récréations en plein air. 

 

 

L'ensemble de la communauté des Boston Public Schools est profondément reconnaissante envers tout le 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
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personnel scolaire, les familles et les élèves qui, ensemble, feront de cette année scolaire une année saine, 

sûre et réussie. Merci à nos partenaires de la Commission de santé publique de Boston pour tout leur 

soutien afin de faire de l'apprentissage en classe une priorité absolue tout en privilégiant la santé publique.  

 

Faisons de cette année une année formidable !  

 

Veuillez noter que ces directives sont susceptibles d'être modifiés. Les mises à jour seront publiées 

sur bostonpublicschools.org/backtoschool.  

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
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