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Chères familles BPS,
Nous avons fait beaucoup de progrès depuis ma dernière rédaction et j'ai quelques mises à jour
à partager.
Premièrement, nous sommes en train de finaliser le plan visant à renvoyer les élèves dans les
quatre écoles spéciales de jour que j'ai mentionnées la semaine dernière: Carter, McKinley,
Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing et Henderson. Les élèves identifiés avec
les besoins les plus élevés commenceront l'apprentissage en personne dans ces écoles le lundi
16 novembre. Nous avons travaillé avec les chefs d'établissement, les enseignants et nos
partenaires en santé publique pour finaliser les plans. Nous avons reçu l'approbation de la
Boston Public Health Commission (BPHC) pour rouvrir ces bâtiments scolaires.
Ensuite, comme vous l’avez peut-être vu, le gouverneur Baker, le secrétaire Peyser et le
commissaire Riley ont publié vendredi après-midi de nouvelles directives décrivant la nouvelle
approche de l’État en matière de calcul et de communication des données de santé publique. Ils
ont également mis les districts scolaires au défi de renvoyer le plus d'élèves à l'apprentissage
en personne le plus rapidement possible. Le BPHC examine de près la nouvelle approche de
l’État pour mesurer les taux d’infection et leur impact sur la capacité d’une école à accueillir les
élèves et le personnel dans le bâtiment. Nous avons encore du travail à faire pour bien
comprendre leur nouveau calcul et nous fournirons une mise à jour supplémentaire la semaine
prochaine.
Entre-temps, nous continuons à rencontrer les dirigeants des écoles et les dirigeants des
districts et des syndicats pour discuter de la meilleure façon de revenir à l'apprentissage en
personne. Beaucoup d'entre vous nous ont dit que si l'apprentissage à distance s'est
grandement amélioré, pour de nombreux étudiants, l'apprentissage en personne est la
meilleure approche. Nous nous engageons à réouvrir les bâtiments scolaires dès que possible,
en collaboration avec la Ville et nos partenaires. Nous avons lancé un groupe de travail - qui
comprend le chef d'établissement, le BTU, les parents, les élèves et les représentants du district
- qui conseille sur les plans de réouverture des écoles en toute sécurité. Nous restons en
contact étroit avec le BPHC alors que nous continuons à travailler pour nous assurer que notre
état de préparation en matière de santé et de sécurité correspond à toutes les données
scientifiques émergentes et aux directives mises à jour.
J'ai hâte de fournir les futures mises à jour.
Dans l'unité,

Dr. Brenda Cassellius
Surintendante
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