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Chère communauté des écoles publiques de Boston:
Ce matin, la Boston Public Health Commission (BPHC) a publié des données montrant que le taux
de positivité au COVID-19 sur sept jours dans toute la ville était passé à 5,7%. Il s'agit d'une
augmentation de 4,5% la semaine dernière et de 4,1% deux semaines avant.
Les données actuelles montrent une tendance à la hausse préoccupante de l'activité du COVID-19
dans la ville de Boston et, par prudence, le maire Walsh et moi avons décidé de suspendre
l'apprentissage en personne pour tous les élèves. À compter de demain, jeudi 22 octobre, tous
les étudiants du BPS apprendront à distance jusqu'à ce que les données de santé publique
montrent une tendance à la baisse des cas positifs de COVID-19.
Nous restons déterminés à offrir des opportunités d'apprentissage en personne à nos étudiants dès
qu'il est sécuritaire de le faire, et continuerons de donner la priorité à nos étudiants ayant les besoins
les plus élevés d'apprentissage en personne. Une fois que le taux de positivité COVID-19 sur sept
jours dans toute la ville sera inférieur à 5% pendant deux semaines consécutives, nous
commencerons à accueillir nos étudiants ayant les besoins les plus élevés pour un apprentissage en
personne. Lorsque le taux de positivité COVID-19 sur sept jours dans toute la ville sera inférieur à
4% pendant deux semaines consécutives, nous redémarrerons la mise en place de l'apprentissage
en personne en commençant par nos plus jeunes étudiants.
Certaines familles ont reçu une communication au cours de la semaine dernière les informant de la
date de début de leur enfant en personne. Cette information a malheureusement changé à cause de
cette nouvelle. Tous les étudiants du BPS apprendront à distance à partir du jeudi 22 octobre.
Nous vous fournirons toute mise à jour de nos plans dès leur développement. De plus, les écoles
travailleront avec des familles qui pourraient avoir besoin de récupérer de la technologie ou d'autres
objets personnels que les élèves peuvent avoir laissés à l'école. Nous explorons également des
options pour fournir des services à nos étudiants ayant des handicaps complexes et mettrons à jour
les familles avec plus d'informations dans les prochains jours.
La ville de Boston a intensifié ses efforts de test et a sensibilisé les quartiers touchés.
Plus d'informations sur COVID-19, y compris les sites de test et les ressources communautaires,
sont disponibles sur boston.gov/coronavirus. Pour plus d'informations sur l'apprentissage à distance,
les ressources technologiques et les sites de repas gratuits, visitez
bostonpublicschools.org/reopening.
Je comprends que ce sont des temps incertains. Je vous remercie encore pour votre patience, votre
flexibilité et votre collaboration alors que nous travaillons tous pour offrir des expériences
d'apprentissage enrichissantes à nos étudiants en cette période difficile. Restez en sécurité et en
bonne santé.
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