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Chères familles des écoles publiques de Boston:
Merci pour votre patience et votre soutien continus. Avec votre aide, nous avons prévu tout au
long de l'été un début d'année scolaire sûr et réussi. Tout au long de l'automne, les écoles
publiques de Boston (BPS) continueront de suivre l'évolution des directives de santé publique et
respecteront le choix de la famille en accueillant les élèves de nouveau à l'école.
Notre année scolaire commencera à distance pour les années K0 à 12 le lundi 21 septembre.
Tous les membres du personnel scolaire retourneront à l'école à partir du mardi 8 septembre,
pour le développement professionnel et pour commencer à tendre la main et à accueillir nos
étudiants et nos familles.
Le maire Walsh et moi-même avons écouté et consulté des experts en santé publique, des
enseignants et du personnel, des fonctionnaires de la ville et recueilli les commentaires de
milliers de membres de la communauté lors de dizaines de réunions virtuelles. Avec cette
contribution, BPS a décidé que tous les élèves commenceront l'année scolaire en apprenant à
distance. Nous intégrerons de manière responsable et en toute sécurité le modèle
d'apprentissage hybride à partir du jeudi 1er octobre. Le modèle hybride permet aux étudiants
d'apprendre en personne deux jours par semaine et d'apprendre à distance trois jours par
semaine. Les familles avec des étudiants qui n'ont pas opté pour le modèle hybride et qui
prévoient d'apprendre à distance cinq jours par semaine ne perdront pas leur place.
Une fois que tous les élèves ont commencé l'apprentissage à distance le 21 septembre, les
phases de transition vers l'apprentissage en personne sont énumérées ci-dessous. Les deux
dates représentent les différents premiers jours des étudiants des groupes A et B. Plus
d'informations sur ces devoirs seront partagées dans les semaines à venir.
Jeudi 1er octobre: Les étudiants ayant les besoins les plus élevés
Jeudi 15 octobre (B) et lundi 19 octobre (A): Les années K0, K1, K2
Jeudi 22 octobre (B) et lundi 26 octobre (A): Les années 1 à 3
Jeudi 5 novembre (B) et lundi 9 novembre (A): Les années 4 à 8 (les écoles
secondaires commencent les années 6 à 8)
Lundi 16 novembre (A) et jeudi 19 novembre (B): Les années 9 à 12
Nous comprenons que les circonstances familiales changent; par conséquent, les familles
peuvent demander une modification de leurs préférences initiales sélectionnées dans notre
dernier formulaire, envoyé aux familles le 19 août. Le lundi 24 août, BPS commencera à
appeler les familles qui n'ont pas rempli ou n'ont peut-être pas reçu le formulaire à les aider à le
compléter. Nous enverrons également un e-mail à toutes les familles pour confirmer leur
sélection et fournirons plus tard un horaire de l'école et des informations sur le transport en bus
jaune, le cas échéant.
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Pour plus d'informations sur les modèles d'apprentissage, ainsi que sur l'ébauche la plus
récente de notre plan de réouverture, veuillez visiter bostonpublicschools.org/reopening. Si
vous avez des questions, veuillez contacter reopening@bostonpublicschools.org.
Nous continuerons de fournir des mises à jour aux familles au cours des prochaines semaines.
Merci pour votre partenariat continu alors que nous concentrons tous nos efforts pour assurer
une année d'apprentissage sûre et saine.
La meilleure façon de nous protéger tous et de ramener nos enfants à l'école est que nous
fassions tous notre part en portant un masque, en gardant une distance de six pieds les uns
des autres, en évitant les foules, en restant à la maison quand vous n'êtes pas se sentir bien et
se laver les mains fréquemment. En suivant ces directives en matière de santé, non seulement
nous assurerons notre sécurité et celle de nos familles, mais nous aiderons également notre
communauté, en assurant la sécurité de nos écoles pour nos enfants.
Merci pour votre partenariat et votre patience,

Dr. Brenda Cassellius
Surintendante
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