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Chères familles du BPS,
Au cours de la dernière année, notre priorité a été de donner la priorité à la sécurité de nos
élèves et de notre personnel, car nous avons équilibré ces décisions très difficiles et
complexes concernant la réouverture des bâtiments scolaires pour l'apprentissage en
personne. Nous savons que cela a été difficile pour vous et nous apprécions votre patience.
Aujourd'hui, nous vous écrivons pour vous informer de notre calendrier mis à jour pour la
réouverture et l'introduction progressive d'étudiants supplémentaires dans l'apprentissage
en personne.
Nous avons travaillé en étroite collaboration tout au long de cette pandémie avec le chef de
la santé et des services sociaux de Boston, Marty Martinez, et l'équipe de la Commission de
la santé publique de Boston (BPHC) pour examiner les dernières données scientifiques et
nous assurer que nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de notre public
de Boston. Communauté des écoles (BPS).
Grâce au travail du groupe de travail sur les priorités élevées en personne (qui comprend le
personnel du BPS, les membres du Boston Teachers Union, les parents et les élèves) et
grâce à des solutions créatives identifiées par les chefs d'établissement et les enseignants,
nous sommes prêts à annoncer la prochaine phase du retour à l'apprentissage en personne,
ainsi que le calendrier à plus long terme.
En attendant des mesures de santé publique acceptables, BPS prévoit d'accueillir le reste
de nos étudiants hautement prioritaires en personne pour un apprentissage en personne à
partir de Lundi 1 février. Les étudiants qui reviennent sont ceux qui ont été identifiés pour
une priorité élevée en personne, notamment:
●
●
●
●
●
●

Besoins élevés / étudiants handicapés de niveau 4
Apprenants en anglais de niveau EL 1 et 2
Les étudiants confiés au Département de l'enfance et de la famille
Les étudiants qui vivent l'itinérance
Étudiants avec une éducation formelle limitée ou interrompue
Élèves identifiés par l'équipe de soutien aux élèves (SST) de leur école comme ayant
besoin d'une scolarité supplémentaire en personne

Cela amènera 4 900 élèves supplémentaires dans les bâtiments scolaires. Vous serez
contacté directement par votre école si votre enfant peut revenir.
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La prochaine phase de la réouverture des bâtiments scolaires concernera les élèves de
retour qui ont opté pour l'apprentissage hybride, par étapes par niveau scolaire tout au
long du mois de mars.
Nous prévoyons de suivre ce calendrier provisoire:
● Lundi 1er mars et jeudi 4 mars: Élèves de la maternelle à la 3e année (groupes A et B)
● Lundi 15 mars et jeudi 18 mars: Élèves de la 4e à la 8e année (groupes A et B)
● Lundi 29 mars et jeudi 1er avril: Élèves de la 9e à la 12e année (groupes A et B)
Les élèves qui ne sont pas admissibles à une priorité élevée en personne seront
admissibles à deux jours d'enseignement par semaine, les élèves du groupe A à
l'école les lundis et mardis et ceux affectés au groupe B à l'école les jeudis et
vendredis. Tous les bâtiments seront entièrement nettoyés et désinfectés le mercredi, avec
un apprentissage à distance pour tous les élèves.
Vous serez contacté par votre école pour connaître les détails du retour prévu à
l'apprentissage en personne. Dans les prochains jours, vous recevrez un rappel de la
cohorte de votre enfant et du modèle d'apprentissage et recevoir des instructions pour
mettre à jour vos préférences de modèle d'apprentissage si vous le souhaitez.
Notre opportunité de revenir à l'apprentissage en personne a été examinée de près par le
BPHC, les responsables de la santé publique de la ville de Boston. Ils ont examiné nos plans
et approuvé notre approche visant à maximiser la santé et la sécurité de nos élèves,
enseignants et personnel.
Visite bostonpublicschools.org/reopening pour en savoir plus sur les protocoles
complémentaires de santé et sécurité et les travaux réalisés tout au long de cette année
scolaire.
Alors que nous préparons le retour de nos étudiants, vous pouvez nous aider en respectant
toutes les directives de santé publique. Veuillez continuer à porter votre masque chaque
fois que vous quittez votre domicile, lavez-vous les mains fréquemment, restez à la maison
si vous ne vous sentez pas bien et faites régulièrement des tests de dépistage du COVID-19
sur n'importe quel site de test gratuit de la ville de Boston. Pour trouver un site de test et
pour obtenir des informations et des ressources supplémentaires sur le COVID-19, visitez
boston.gov/covid.
Nous avons hâte d'accueillir bientôt nos élèves à l'école!

Dr Brenda Cassellius
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