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Chères familles BPS, 
 
Nous étions ravis d'accueillir à nouveau près de 200 élèves dans quatre écoles axées sur 
l'éducation spéciale à partir du 16 novembre à la Carter, McKinley, Horace Mann School for the 
Deaf and Hard of Hearing et Henderson Inclusion School. Le retour à l'apprentissage en 
personne est essentiel pour ces élèves qui ont besoin d'un soutien pédagogique ainsi que des 
services qui sont mieux fournis en personne, y compris la physiothérapie et l'orthophonie, et 
l'accès à plusieurs professionnels en même temps, ce qui est difficile sur un écran. 
 
Nous avons pu ramener ces élèves à l'école après examen et approbation de la Boston Public 
Health Commission (BPHC) et via un accord avec le Boston Teachers Union (BTU).  
 

● BPHC a approuvé le retour dans les bâtiments en fonction du nombre 

d'employés/d'étudiants et des types de contact entre le personnel et les étudiants.  

● BTU a accepté de retourner dans les bâtiments scolaires avec quelques mesures de 

sécurité supplémentaires instituées dans les quatre écoles, y compris:  

○ ajouter des filtres à air autonomes dans les salles de classe occupées,  

○ tests et rapports supplémentaires sur la qualité de l'air,  

○ accès aux tests COVID-19 pour les enseignants et les éducateurs retournant 

dans les bâtiments,  

○ et la disponibilité d'équipements de protection individuelle supplémentaires de 

qualité médicale (qui vont au-delà de ce que recommandent les experts en santé 

publique) 

 
Etape suivante: mise en place progressive des élèves identifiés comme hautement 
prioritaires 
 
Nous savons que le meilleur endroit pour apprendre est dans une salle de classe avec un 
enseignant. Nous avons entendu haut et fort que de nombreux parents et leurs élèves sont 
prêts à retourner à l'école. De nombreux étudiants ont besoin d'un apprentissage en personne 
pour progresser et s'épanouir. Nous voulons aussi qu'ils reviennent. Nous savons que de 
nombreuses familles qui ont demandé un apprentissage hybride ont hâte d'avoir leur enfant 
dans le bâtiment de l'école. C’est pourquoi nous avons mis sur pied un groupe de travail 
composé de membres du BTU, de parents, d’élèves et de membres du personnel du district qui 
s’est réuni pour aider à guider notre prise de décision sur un retour en toute sécurité à 
l’apprentissage en personne pour les élèves identifiés comme prioritaires en premier. Si votre 
élève est identifié comme hautement prioritaire pour l'apprentissage en personne, votre 
école peut vous contacter pour confirmer votre intérêt à revenir une fois autorisé.  
 
Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de fournir un calendrier précis pour 
le retour car le virus continue de se propager au sein de notre communauté, mais nous vous 
demandons toujours d'indiquer votre préférence en personne ou à distance afin de mieux vous 

https://drive.google.com/file/d/1kQ78CIsH0_WIhpzyoTGmKMHSaLC6V_ue/view
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préparer aux opérations comme la dotation en personnel, les besoins en espace, le transport, la 
nourriture et la nutrition, et la santé et la sécurité.  
 
Au moment d'écrire ces lignes, la majorité des étudiants continueront à apprendre à distance 
jusqu'à ce que la propagation communautaire du virus soit réduite. Nous annoncerons le 
calendrier et la séquence de retour dès que nous aurons l'autorisation de commencer à 
accueillir des étudiants supplémentaires dans des bâtiments supplémentaires, en commençant 
par nos étudiants hautement prioritaires, puis nos plus jeunes apprenants et les groupes de 
notes à partir de là.  
 
Chemin vers la réouverture 
 
BPS suivra les étapes ci-dessous alors que nous poursuivons notre planification de la 
réouverture des écoles pour des élèves supplémentaires: 
 

● Le personnel de l'école peut vous contacter pour confirmer votre préférence pour 

l'apprentissage à distance et / ou en personne. 

● Les chefs d'établissement rencontrent leurs enseignants et leur personnel pour 

confirmer que le bâtiment est prêt à l'apprentissage en personne, en comparant la liste 

des élèves dont les familles ont choisi l'apprentissage hybride avec leur salle de classe 

pour assurer une distance sécuritaire 

● Les chefs d'établissement et les enseignants identifient les niveaux de dotation 

nécessaires pour s'assurer que les élèves qui apprennent en personne ont accès aux 

bons éducateurs pour leur apprentissage 

● Si nécessaire, les chefs d'établissement travaillent en collaboration avec le personnel 

pour soumettre un calendrier flexible au groupe de travail sur la réouverture du 

BPS/BTU pour approbation; les plans approuvés sont examinés par les 

juristes/travailleurs avant d'être soumis à lasurintendante. 

● Toutes les mesures de santé et de sécurité sur le site de l'école sont mises en place ** 

et doivent être approuvées par le BPHC. 

● La surintendante approuve dès que le plan de l'école a été approuvé par BPHC. 

 
** Remarque: en raison du travail considérable effectué au cours de l'été pour préparer les 
bâtiments pour les étudiants et le personnel, toutes les écoles n'exigeront pas les mesures 
supplémentaires ajoutées pour les écoles spécialisées dans l'éducation spéciale mentionnées 
ci-dessus (c'est-à-dire EPI de qualité médicale, purificateurs d'air, etc.) 
 
Tous les plans de réouverture des bâtiments seront examinés en fonction du processus ci-
dessus et approuvés par moi et le BPHC, comprendront toutes les précautions supplémentaires 
nécessaires et seront communiqués aux familles.  
 
 
Nouveaux paramètres de santé publique 
 
À mesure que l'épidémie de COVID-19 évolue, la ville a reconnu le besoin d'adapter et de 
mettre à jour la compréhension de la propagation du COVID-19 dans la communauté. Le maire 
Walsh et le chef de la santé et des services sociaux Marty Martinez ont annoncé que la ville 
allait maintenant publier un total de six mesures clés pour fournir l'image la plus actuelle et la 
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plus complète du virus. La métrique de positivité de la ville sera désormais hybride, examinant 
les nouveaux cas positifs parmi tous les tests au cours de la période signalée.  
 
Ce changement de méthodologie illustrera la positivité récente en raison d'un délai plus court 
pour les tests et fournira une représentation plus précise des nouveaux positifs uniques. 
Auparavant, la ville ne comptait qu'une seule personne avec un test. 
 
En plus de la mesure de positivité, la ville évalue d'autres mesures pour mesurer la propagation 
du COVID-19 dans notre communauté et l'impact sur notre capacité à prendre soin de ceux qui 
en ont le plus besoin: nouveaux tests positifs pour le COVID-19 chez les résidents de Boston, 
nombre de Tests moléculaires COVID-19 effectués, visites aux urgences du COVID-19 dans les 
hôpitaux de Boston, disponibilité de lits de soins intensifs pour adultes et de lits 
médicaux/chirurgicaux pour adultes dans les hôpitaux de Boston, et pourcentage de lits de 
soins intensifs pour adultes non surtensions occupés dans les hôpitaux de Boston.  
 
Mises à jour COVID-19 
 
BPS a connu un total de 39 cas positifs parmi tous nos étudiants et notre personnel 
d'apprentissage hybride, dont 24 depuis que nous sommes passés à l'apprentissage à distance. 
Nous signalons des mises à jour sur notre site Web ici.  
 
Étant donné que nous avons un si petit nombre de cas par établissement scolaire, nous ne 
sommes pas en mesure de ventiler ce nombre par élèves et personnel ou par école jusqu'à ce 
qu'il y ait plus de cinq cas par école en raison de problèmes de confidentialité et pour protéger 
l'identité des membres de la communauté qui test positif. À partir de cette date, il n'y a pas 
d'écoles dans le BPS avec cinq cas positifs ou plus, nous ne communiquons donc que le total 
du district. 
 
De plus, nous ne rapportons que les cas d'élèves et de membres du personnel qui ont été à 
l'intérieur des bâtiments scolaires. Nous ne rendons pas compte des étudiants et du personnel 
qui ont été totalement éloignés toute l'année, car notre objectif est de signaler les cas qui 
auraient une incidence sur notre santé et notre sécurité en personne. 
 
Nous voulons que les familles se sentent en sécurité en sachant que lorsqu'il y a un cas 
confirmé, nous faisons ce qui suit: 
 

● BPS Health Services est appellé 

● BPS Health Services recueille les détails et appelle l'unité des maladies infectieuses du 

BPHC 

● Le BPHC effectue la recherche des contacts en utilisant directives du CDC pour un 

contact étroit.  

● Le BPHC contactera toutes les personnes identifiées qui, selon eux, sont à risque 

d'infection en fournissant des instructions spécifiques sur les prochaines étapes qui 

pourraient inclure le dépistage et la mise en quarantaine 

● Les responsables scolaires informent tous ceux qui se trouvaient dans le bâtiment de 

l'école de l'infection 

● L'équipe environnementale de BPS effectue un nettoyage/assainissement/désinfection 

supplémentaire du bâtiment 

 

https://www.bostonpublicschools.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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J'ai hâte de vous fournir la mise à jour de la semaine prochaine. 
 
Je vous souhaite bonne chance, à vous et à votre famille, et un joyeux Thanksgiving en toute 
sécurité, 
 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Surintendante 
 


