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Chère communauté de Boston Public Schools, 
 
J'espère que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé. Cette semaine, nous avons célébré 
la vie et l'héritage du Dr Martin Luther King, Jr. et assisté à l'inauguration du 46e président des 
États-Unis, Joe Biden. Nous avons également vu Kamala Harris devenir la première femme 
noire américaine d’origine sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. 
Je sais que bon nombre de nos éducateurs discutent de ce moment historique avec les élèves 
et je vous encourage également à parler avec vos enfants de cet événement marquant de 
l'histoire. 
 
Retour à l'apprentissage en présentiel 
 
Boston Public Schools (BPS) a fait une annonce la semaine dernière quant au calendrier prévu 
pour l’accueil d’élèves supplémentaires en présentiel. Ce calendrier est présenté ci-dessous. 
Pour rappel, nous avons envoyé des communications directes aux familles sur le modèle 
d'apprentissage que nous avons enregistré en fonction de leurs réponses données l'été dernier 
(à distance ou hybride). Pour les élèves qui préfèrent le modèle hybride, nous avons également 
inclus les devoirs de groupe (Groupe A ou B) et les jours de la semaine où chaque élève 
assistera aux cours. Voici le calendrier prévu : 
 

● Semaine du 1er février : Tous les élèves qui se sont qualifiés pour une priorité élevée 

en présentiel 

● 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) 

 
Toutes les familles ont la possibilité de demander un changement de leur préférence de mode 
d'apprentissage en contactant l'école de leur enfant ou en complétant notre formulaire en ligne 
disponible en 10 langues. Les demandes doivent être soumises au plus tard le vendredi 29 
janvier. Les familles d'élèves qui apprennent actuellement en présentiel peuvent également 
demander un changement de mode d'apprentissage de leur enfant. Les changements 
prendront effet le 1er mars. Votre école vous contactera avant le 1er mars pour confirmer la 
prise en compte de votre demande de changement de mode d’apprentissage ou, dans des 
rares cas, pour vous informer qu'elle ne peut être accordée. 
 
Deux points à noter : 

1. Si vous êtes satisfait du mode d'apprentissage actuel de votre enfant, votre école 

dispose de ces informations et aucune action n'est requise de votre part pour le 

moment. 

2. Demandes de modes d'apprentissage ne sont pas garantis et dépendent du transport 

et de la capacité de l'établissement.  

 

http://bostonpublicschools.org/reopening
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Les familles qui ont des questions sur le calendrier de réouverture sont encouragées à assister 
à notre séance d'information virtuelle sur la réouverture jeudi prochain, le 28 janvier, à 17 h 30. 
Les services d'interprétation seront disponibles en plusieurs langues. Inscrivez-vous à la 
séance d'information et posez vos questions ici. 
 
Vaccin contre la grippe 
 
Le Département de la santé publique du Massachusetts a récemment annoncé qu'il supprimait 
l’exigence en matière de vaccination contre la grippe pour les élèves cette année scolaire. Bien 
que cette exigence ait été levée afin que le Commonwealth puisse donner la priorité à la 
planification et à la distribution des vaccins de la COVID-19, 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 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. 
 
Vaccin contre la COVID-19 
 
Nous suivons les progrès de la distribution des vaccins de la COVID-19 à Boston. Nous 
sommes en contact étroit avec la Boston Public Health Commission (BPHC) alors même qu'elle 
finalise le plan. La BPHC organise une séance d'information sur le vaccin de la COVID-19 pour 
les résidents hispanophones le jeudi 28 janvier de 17 h à 18 h. Inscrivez-vous à la séance ici. 
 
Test, rapport et recherche des contacts de la COVID-19 
 
Tous les membres du personnel se rendant dans les bâtiments scolaires ont accès à des tests 
de dépistage pour la COVID-19 gratuits dans ou à proximité de leur école. Le personnel reçoit 
chaque semaine un courrier électronique contenant des informations sur la manière d'accéder 
aux tests de dépistage. Nous organisons également des tests de dépistage pour les élèves de 
la 9e à la 12e année. Les familles ont reçu un message du BPS au sujet de leur élève 
participant à ce programme, qui est gratuit, volontaire et confidentiel. 
 
Nous signalons tous les cas confirmés de COVID-19 positifs d'élèves et de membres du 
personnel qui se présentent aux bâtiments scolaires. Vous pouvez trouver le rapport mis à jour 
sur bostonpublicschools.org/coronavirus. Les chefs d'établissement envoient une note à leur 
communauté scolaire lorsqu'il y a un cas confirmé dans leur établissement. Le Département des 
services de santé de BPS coordonne toutes les activités de sensibilisation avec BPHC pour 
rechercher toute personne en contact avec une personne identifiée comme cas positif confirmé 
avec des conseils sur les prochaines étapes à suivre et l'accès aux soins. 
 
Nous continuerons de fournir des mises à jour au fur et à mesure que nous commencerons à 
accueillir de nouveaux élèves dans nos bâtiments scolaires. Nous vous remercions de votre 
collaboration continue. 
 
Restons soudés, 

 
Brenda Cassellius 
Directrice 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_fj_Ndo_uRSehHt-pLdJJGQ
http://bit.ly/bphcvaxinfo2
http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

