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Chères familles du BPS, 
 
J'espère que vous avez tous eu l'occasion de réfléchir et de rendre grâce pendant le jour férié de la 
semaine dernière. Je reste profondément reconnaissant envers toute la communauté du BPS. 
 
Retour à l'apprentissage en personne 
 
Comme je l'ai indiqué dans la mise à jour de la semaine dernière, nous travaillons à un plan visant à 
réintégrer davantage d'étudiants dans des bâtiments scolaires supplémentaires dès que possible. 
Au cours de la semaine dernière, nous avons continué à rencontrer les directeurs d'école, les 
enseignants et les responsables de la Boston Public Health Commission (BPHC) ainsi que le 
personnel du bureau central des Écoles publiques de Boston (BPS) afin de finaliser le calendrier de 
retour du prochain groupe d'élèves à l'apprentissage en personne. 
 
Suite à la réintégration des élèves dans nos écoles spécialisées il y a trois semaines, nous 
prévoyons de réintégrer le prochain groupe d'élèves le lundi 14 décembre.  
 
Cette phase comprendra les étudiants présentant des handicaps et des besoins linguistiques 
complexes qui ont été identifiés comme étant prioritaires pour l'apprentissage en personne. Nous 
communiquons directement avec ces familles, en collaboration avec leurs responsables scolaires, 
pour définir les prochaines étapes.  
 
Ce groupe comprend environ 1 700 élèves répartis dans 28 écoles (y compris des élèves 
supplémentaires de l'école Henderson qui a ouvert ses portes il y a trois semaines). Ces plans sont 
basés sur les familles qui ont choisi l'apprentissage hybride pour leurs élèves et sur la capacité de 
chaque bâtiment à accueillir de nouveau les élèves et le personnel pour l'apprentissage en 
personne. Nous ajouterons des purificateurs d'air autonomes dans les bâtiments scolaires sans 
système de CVC pour favoriser la circulation de l'air, comme indiqué ci-dessous.  
 
Les écoles où ces élèves retourneront sont les suivantes: 
 

1. Blackstone Innovation School 

2. Boston Community Leadership Academy 

3. Boston Green Academy 

4. Boston International Newcomers Academy 

5. Brighton High School 

6. Charlestown High School 

7. Community Academy of Science and Health 

8. Condon K-8 School 

9. Curley K-8 School 

10. East Boston High School 

11. Eliot K-8 Innovation School 

12. The English High School 

13. Excel High School 
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14. Frederick Pilot Middle School 

15. Haley Pilot School 

16. Harvard/Kent Elementary 

17. Hennigan K-8 School 

18. Jackson/Mann K-8 School 

19. Kilmer K-8 School 

20. King K-8 School 

21. Lee K-8 School 

22. Madison Park Technical Vocational High School 

23. Mario Umana Academy 

24. Mattahunt Elementary School 

25. Mildred Avenue K-8 School 

26. Ohrenberger School 

27. TechBoston Academy 6-12 

28. Tynan Elementary 

 
Les prochaines étapes de l'apprentissage en personne 
 
La planification se poursuit pour le retour du prochain groupe d'étudiants et nous publierons le 
calendrier de réouverture de tous les bâtiments scolaires pour début 2021. 
 
Filtres à air, purificateurs et tests 
 
Nous nous sommes efforcés de maintenir l'état de préparation de nos bâtiments scolaires. Nous 
utilisons les conseils du T.H. Chan School of Public Health Schools for Health de Harvard (cliquez 
pour télécharger le rapport en indiquant un nom et une adresse électronique  
 
Les orientations du rapport soulignent que les renouvellements d'air idéaux par heure (ACH) 
constituent la principale mesure de ventilation. Selon le rapport, les salles de classe devraient voir 
un ACH de 3 ou plus comme indicateur du type de flux d'air nécessaire pour empêcher la 
propagation de COVID-19 dans l'air. Pour atteindre un ACH optimal dans les bâtiments scolaires, 
nous améliorons les filtres dans nos bâtiments avec des systèmes de CVC et ajoutons des 
purificateurs d'air dans les bâtiments sans CVC. Nous attendons 5 000 purificateurs d'air grâce à un 
partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et avons passé une 
commande d'unités supplémentaires auprès de notre fournisseur. Nous avons actuellement 400 
unités dans notre entrepôt.  
 
Le BPS a engagé un entrepreneur indépendant pour tester la qualité de l'air des bâtiments où les 
étudiants apprennent actuellement et continuera à tester l'air dans tous les bâtiments avec les 
étudiants et le personnel en apprentissage hybride par l'intermédiaire de notre équipe de services 
environnementaux en collaboration avec le BPHC. 
 
Mises à jour COVID-19 
 
Je souhaiterais rappeler à tous de continuer à suivre les conseils de santé publique afin d'éviter une 
nouvelle propagation de la COVID-19 dans notre ville. Cela signifie qu'il faut porter un masque 
buccal, se laver les mains, se tenir à distance des autres et, surtout, rester chez soi lorsqu'on se 
sent malade. Veuillez consulter les liens suivants pour trouver des sites de dépistage dans la ville de 
Boston et dans tout le Massachusetts. 
 

https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8435
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
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Le BPS a signalé neuf nouveaux cas la semaine dernière, ce qui porte à 48 le nombre total de cas 
depuis la rentrée des classes en octobre. Veuillez noter qu'étant donné que nous n'avons toujours 
pas d'écoles ayant cinq cas ou plus, nous ne faisons toujours qu'un rapport global. Il convient 
également de noter que, bien que nous ayons quatre bâtiments scolaires où l'apprentissage en 
personne est en cours, de nombreux enseignants et autres membres du personnel continuent à se 
rendre dans leurs bâtiments pour partager les leçons de la journée avec les élèves qui apprennent à 
distance, de sorte que tout cas positif signalé n'est pas nécessairement lié aux bâtiments où 
l'apprentissage en personne a lieu.  
 
Vaccins contre la grippe 
 
Au cours de l'été, le ministère de la santé publique du Massachusetts a annoncé de nouvelles 
exigences en matière de vaccination pour tous les élèves actuels de la maternelle à la 12e année 
afin qu'ils reçoivent un vaccin antigrippal chaque année avant le 31 décembre. Je sais que 
beaucoup d'infirmières et de directeurs d'école ont communiqué directement avec vous, mais j'inclus 
cette mise à jour ici parce qu'il est plus important que jamais de se faire vacciner contre la grippe 
cette année pour protéger nos communautés contre la grippe et aider à réduire la charge de travail 
de nos hôpitaux locaux qui doivent répondre à la pandémie de la COVID-19.  
 
Chaque école dispose d'une infirmière à plein temps qui se tient à votre disposition pour vous aider 
en cas de questions ou d'inquiétudes concernant le vaccin contre la grippe ou d'autres questions de 
santé. 
 
De la part de nos partenaires du BPHC: 
Il existe plusieurs options de vaccination contre la grippe, dont la plupart sont entièrement couvertes 
par l'assurance maladie:  

● Prestataire de soins primaires : La plupart des régimes d'assurance maladie couvrent le coût 

d'un vaccin antigrippal auprès de votre prestataire de soins primaires et n'exigent aucun 

ticket modérateur.  

● Pharmacies : De nombreuses pharmacies proposent le vaccin contre la grippe sans frais 

pour le patient. Pour les pharmacies, nous recommandons aux personnes d'appeler à 

l'avance pour confirmer la disponibilité du vaccin et les documents requis. 

Si vous n'avez pas d'assurance maladie, ou si le ticket modérateur est un obstacle, nous vous 
encourageons à appeler la ligne de santé du maire au (617) 534-5050 ou au numéro gratuit (800) 
847-0710. Le BPHC, par l'intermédiaire de la ligne de santé du maire, offrira des bons pour des 
vaccins antigrippaux gratuits aux adultes non assurés ou sous-assurés, qui pourront être échangés 
dans n'importe quelle pharmacie Walgreens. 
   
Nous vous remercions de votre partenariat et de votre collaboration continus. J'espère que vous et 
vos proches restez en sécurité et en bonne santé. 
 
Tous mes vœux, 

 
Dr Brenda Cassellius 
Directrice 

https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx

