
Office of the Superintendent
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent
Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, 5th Floor superintendent@bostonpublicschools.org
Roxbury, Massachusetts 02119 617-635-9050 www.bostonpublicschools.org

16 avril 2021

Chères familles BPS,

J'espère que vous vous préparez pour une pause printanière reposante la semaine prochaine et
que vous aurez l'occasion de vous connecter en toute sécurité avec votre famille et vos
proches. Avec un temps plus chaud et un accès supplémentaire aux vaccins, je sais que
beaucoup d'entre nous sont prêts à commencer à sortir et à en savoir plus. Néanmoins, nous
devons rester concentrés sur le respect des directives de santé et de sécurité pour assurer
notre sécurité et celle des autres.

Alors que nous nous préparons à commencer cinq jours par semaine d'apprentissage en
personne le 26 avril, les écoles publiques de Boston ont quelques mises à jour à partager avec
vous.

D'abord, hier, nous avons envoyé un avis aux familles concernant le modèle d'apprentissage
que nous avons enregistré pour votre élève: en personne ou à distance. Si vous souhaitez
apporter des modifications à votre modèle d'apprentissage actuel, vous pouvez contacter votre
école pour discuter des options. BPS n'a pas encore de calendrier pour les élèves de la 9e à la
12e année pour commencer cinq jours d'apprentissage en personne. Nous attendons de
recevoir une décision de l'Etat dans la semaine du 26 avril et vous en informerons dès que nous
en serons informés.

Ensuite, si vous prévoyez de voyager pendant les vacances de printemps, nous vous
demandons de suivre les nouvelles directives publiées par le gouverneur, qui stipulent que
quiconque «quitte le Commonwealth est fortement encouragé à mettre en quarantaine pendant
10 jours à son retour». Il existe quelques exceptions, y compris ceux qui sont complètement
vaccinés ou qui reçoivent un test COVID-19 négatif à leur retour dans l'État. Vous pouvez en
savoir plus sur notre site web.

Le ministère de l'Éducation élémentaire et secondaire a publié de nouvelles directives sur la
fréquentation. Le résumé est que les étudiants inscrits à un apprentissage en personne à temps
plein devraient communiquer avec leur école si, pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas
assister aux cours en personne. L'apprentissage à distance temporaire peut se produire en
raison de la nécessité de la mise en quarantaine ou d'autres circonstances spéciales. Vous
pouvez en savoir plus sur la politique de présence ici sur notre site web.

Pour ceux d'entre vous qui ont des élèves qui fréquentent l'école en personne, voici quelques
rappels:
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https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-advisory
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8427
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8521


● Remplissez une liste de contrôle de la santé à domicile avant que votre enfant ne se
rende à l'école

● Dans la plupart des salles de classe, nous suivrons les directives de l'État sur 3 pieds
de distance de sécurité dans les salles de classe et 6 pieds dans d'autres espaces, tels
que la récréation et pendant les repas.

● Les masques seront portés en tout temps sauf pour manger, faire la sieste et pendant
les pauses masque

● Passez en revue notre engagement à rechercher des contacts lorsqu'il y a des cas
positifs confirmés de COVID-19 dans les écoles

● Inscrivez votre élève pour participer à des tests COVID-19 gratuits, confidentiels, et
faciles à l'école

● Tous les membres de la communauté peuvent consulter les rapports hebdomadaires et
cumulatifs des cas positifs confirmés dans les écoles

● Pour une liste complète des mesures de sécurité que BPS a prises cette année, veuillez
visiter ici et ici.

● Pour votre bulletin de préparation à l'école, vous pouvez visiter ici.

Merci pour votre patience et votre collaboration tout au long de cette année scolaire. J'espère
que vous et votre famille passez de merveilleuses vacances en avril.

Dans l'unité,

Dr. Brenda Cassellius
Surintendante
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