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17 mars 2021 
 
 
Chères familles des Boston Public Schools, 
 
J'espère que vous et votre famille profitez du soleil et des journées plus longues. Je vous 
contacte pour vous informer de quelques mises à jour concernant nos plans de réouverture. 
BPS s'efforcera de proposer cinq jours d'apprentissage en personne aux élèves dès avril 2021. 
Nous continuerons également de respecter le choix de chaque famille et l'apprentissage à 
distance restera une option possible pour le reste de l'année scolaire. 
 
Le 15 mars, BPS a envoyé un e-mail aux parents et tuteurs afin de savoir si les familles 
préfèrent opter pour l'apprentissage à distance ou pour 5 jours d'apprentissage en personne. 
Nous demandons aux familles de remplir le formulaire de choix avant le 22 mars. Les familles 
doivent remplir un formulaire pour chaque enfant de la famille scolarisé à BPS.  
 
Nous honorerons toutes les demandes de modification du modèle d'apprentissage reçues d’ici 
le lundi 22 mars. Si vous souhaitez opter pour l'apprentissage en personne pour votre enfant 
après le 22 mars, un retard de plusieurs semaines dans le traitement de la modification est 
possible. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vous allez sans doute recevoir une lettre par voie 
postale. Si vous avez des questions, veuillez appeler la ligne d'assistance familiale au 617-635-
8873 ou nous contacter par e-mail à reopening@bostonpublicschools.org. 
 
BPS continuera d'accueillir les étudiants qui ont opté pour l'apprentissage hybride dans les 
bâtiments scolaires selon le calendrier annoncé en janvier. Les élèves des grades 9 à 12 qui 
avaient précédemment opté pour l'apprentissage hybride retourneront en classe dans les 
bâtiments scolaires le lundi 29 mars (groupe A) ou le jeudi 1er avril (groupe B). 
 
BPS poursuit son travail afin de définir un calendrier de travail pour les étudiants qui 
bénéficieront de nouveau de cinq jours d'apprentissage en personne. BPS est également en 
mesure de demander une dérogation à l'État afin de retarder le début de l'apprentissage 
complet en personne. Nous vous informerons de la date à laquelle votre enfant est censé 
revenir pour un apprentissage en personne au moins deux semaines à l'avance. Les élèves 
continueront à étudier selon leur modèle d'apprentissage actuel jusqu'à la date de retour 
spécifiée pour leur niveau scolaire. 
 
Afin de permettre à d'autres élèves de bénéficier de l’apprentissage en personne, la taille et la 
disposition des salles de classe seront ajustées dans certains cas. Les familles des élèves qui 
bénéficient de l’apprentissage en personne peuvent s'attendre à ce que les éducateurs 
enseignent dans les salles de classe, même si les affectations de personnel peuvent changer. 
Les modifications apportées aux installations varieront selon le bâtiment. Les écoles peuvent 
avoir besoin d'utiliser des salles plus grandes dans leurs bâtiments ainsi que des espaces 
extérieurs. Dans les salles de classe, les bureaux seront séparés d’une distance minimale de 
trois pieds (un mètre). Les enseignants et le personnel doivent se tenir à une distance de six 
pieds (deux mètres) des élèves et autres membres du personnel lorsque cela est possible. BPS 
continuera à respecter les protocoles de santé et de nettoyage actuellement en vigueur. 
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Nous vous tiendrons au courant de la progression de nos objectifs. Veuillez remplir le formulaire 
de choix concernant le modèle d'apprentissage de votre enfant avant le lundi 22 mars. Notre 
planification et notre calendrier dépendent de vos réponses. Nous sommes ravis d'étendre les 
possibilités d'apprentissage en personne pour nos étudiants. Nous apprécions votre patience, 
votre bienveillance et votre flexibilité le temps que nous ajustions notre calendrier de 
réouverture pour atteindre nos objectifs. Merci pour votre temps.  
 
En partenariat, 

 
Brenda Cassellius 
Directrice 
 


