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Chère communauté des écoles publiques de Boston,
Avec les nouvelles en cours concernant le coronavirus, nous voulons que vous sachiez que nous prenons
cette situation très au sérieux et que nous prenons des mesures énergiques maintenant pour atténuer la
propagation de ce virus. Il est de notre priorité absolue de prendre les mesures et les précautions
nécessaires pour assurer la sécurité de notre ville, de notre main-d'œuvre et de notre communauté. Nous
comprenons l'incertitude qui règne dans notre communauté face à cette crise mondiale de santé publique
qui évolue rapidement, mais nous voulons que vous sachiez qu'en tant que maire et directeur d'école, nous
nous engageons à faire tout notre possible pour vous garder en sécurité et informé.
Dans toute la ville, nos responsables de la santé et de la sécurité publiques prennent des mesures
importantes pour se préparer à tous les scénarios impliquant le coronavirus. Les efforts de préparation
pour une réponse sûre et efficace ont commencé en janvier et continuent d'être ajustés et intensifiés au
besoin.
Veuillez comprendre que certaines des mesures que nous prenons peuvent être perturbatrices, mais elles
sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des habitants de Boston. Plus récemment, nous avons
décidé de fermer temporairement les trois campus de l'école Eliot K-8 dans le North End en raison d'un
cas présumé positif de coronavirus chez un membre non étudiant de la communauté scolaire. La décision
de fermer une école n'est pas une décision que nous prenons à la légère, car nous reconnaissons l'impact
significatif qu'elle a sur les étudiants, les professeurs et le personnel, et sur la communauté en général. À
l'heure actuelle, nous prévoyons de rouvrir les trois sites de l'école Eliot le jeudi 19 mars 2020. Pendant ce
temps, les bâtiments scolaires et les autobus recevront un nettoyage en profondeur, et les infirmières de la
santé publique continueront d'évaluer le risque au fur et à mesure qu'elles retracer tous les contacts
proches connus de cette personne et connecter les personnes aux tests et aux soins si nécessaire.
Sachez que si nous devons prendre la décision de fermer une école en raison d'un cas confirmé de virus,
nous en informerons immédiatement la communauté scolaire.
À l'heure actuelle, notre objectif demeure de contenir la propagation du virus, c'est pourquoi nous
demandons à tous les résidents de se familiariser avec les faits sur la façon de vous protéger, de protéger
votre famille et votre communauté. Pour une liste des mesures proactives que vous pouvez prendre,
veuillez visiter: boston.gov/coronavirus.
Notre première priorité reste d'assurer la sécurité et la santé des habitants de Boston. Nous espérons qu'en
prenant des mesures préventives maintenant, nous atténuerons les impacts du coronavirus à Boston. Nous
continuerons de surveiller la situation de près et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous
en apprendrons davantage.
Cordialement,
Le maire Walsh et la surintendante Cassellius
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