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Chère communauté des écoles publiques de Boston, 

 

Vendredi soir, le maire Walsh a annoncé la fermeture des écoles publiques de Boston du mardi 17 mars 

au 27 avril 2020. Les écoles seront ouvertes demain, le lundi 16 mars, pendant les heures normales de 

classe, à l'exception des communautés scolaires d'Eliot et de McKinley. Tous les bus BPS ont été nettoyés 

et désinfectés et fonctionneront selon des horaires normaux demain. 

 

À l'heure actuelle, il n'y a aucune exposition connue de coronavirus dans une communauté scolaire en 

dehors de l'école Eliot K-8. La décision de fermer les écoles est prise de manière proactive pour prévenir 

et contenir la propagation du virus, et suit la déclaration des états d'urgence aux niveaux national et 

étatique.  

 

La fermeture des écoles est une énorme perturbation pour nos familles et leurs routines quotidiennes et 

nous sommes là pour vous soutenir. Cette décision a été prise par mesure de précaution et en étroite 

consultation avec le bureau du maire, le bureau de la santé et des services sociaux du maire, la 

Commission de la santé publique de Boston et de nombreux fonctionnaires de la ville et de l'État. Au 

cours de cette fermeture temporaire, BPS reste déterminé à servir nos étudiants et nos familles et fournira 

du matériel pour que les étudiants poursuivent leur apprentissage et aient accès à des repas sains. 

 

Apprendre à la maison: 

Le lundi servira de jour de transition pour que les élèves récupèrent leurs effets personnels et les parents 

et tuteurs peuvent récupérer les médicaments des élèves. Du matériel pédagogique imprimé sera 

disponible dans toutes les écoles pour que les élèves puissent l'utiliser à la maison pendant la fermeture 

des écoles. De plus, des ressources pédagogiques seront mises en place avec Google Classroom, un site 

en ligne où les étudiants et les familles peuvent trouver du matériel et travailler de manière indépendante 

sur des activités à la maison. Le matériel d'apprentissage de votre élève est accessible à l'adresse: 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack à l'aide de son compte Google BPS.  

 

Si vous ne pouvez pas ramasser le matériel d'apprentissage de vos élèves lundi, nous les mettrons à 

disposition par niveau scolaire dans les restaurants de la ville, indiqués ci-dessous, à partir de mardi. 

Veuillez comprendre que ce travail d'apprentissage est volontaire et ne sera pas noté. Cependant, nous 

encourageons fortement les familles à ramasser le matériel de leurs élèves, à l'école ou en ligne, pour 

éviter de perdre du temps d'apprentissage qui pourrait se produire pendant une longue période hors de 

l'école.  

 

● Plus d'informations pour les élèves de l'Eliot et des trois écoles McKinley leur parviendront 

directement bientôt.  

● Les étudiants ayant des besoins d'apprentissage uniques sont importants pour nous. Afin d'évaluer 

correctement les besoins uniques des élèves en matière d'apprentissage et de services, les écoles 

contacteront les parents / tuteurs des apprenants et des étudiants en anglais dans les programmes 

d'éducation spéciale pour pouvoir prendre des décisions individualisées en fonction des besoins 

des élèves.  

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
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● Nous travaillerons avec les étudiants qui approchent de la fin de leurs études pour nous assurer 

qu'ils ont accès au matériel Advanced Placement (AP) et SAT, ainsi qu'à d'autres examens 

collégiaux et professionnels importants.  

● Nous voulons également nous assurer que nos élèves du secondaire restent sur la bonne voie pour 

l'obtention du diplôme. Nous travaillerons avec notre Centre de réengagement sur des mesures 

proactives pour garantir que les étudiants à haut risque de décrochage restent engagés au cours 

des prochaines semaines. 

 

Accès Internet et accès à l'ordinateur: 

Dans les prochains jours, nous publierons les détails pour les familles BPS afin de recevoir des options 

gratuites pour Internet et les ordinateurs selon les besoins.  

● De nombreux fournisseurs de services Internet ont déjà offert des options à prix réduit ou sans 

frais et nous travaillons avec des fournisseurs pour assurer aux familles un accès à Internet à 

domicile. 

● Des Chromebooks seront également fournis aux étudiants qui ont besoin d'un appareil et BPS a 

acheté 20 000 Chromebooks supplémentaires pour aider les familles dans le besoin. Chaque 

Chromebook donnera accès aux activités d'apprentissage ci-dessus, ainsi qu'à de nouvelles 

ressources d'apprentissage pour aider les élèves. 

● Des sites de distribution seront mis en place dans toute la ville pour que les étudiants reçoivent un 

Chromebook. Nous travaillons également avec nos partenaires pour garantir que les familles 

peuvent accéder aux services d'assistance pour obtenir une assistance technique avec leur 

Chromebook ou leur accès Internet. 

 

Lieux de repas: 

BPS continuera de fournir le petit déjeuner et le déjeuner gratuits à tous les étudiants dans plusieurs 

dizaines d'endroits à travers la ville de Boston à partir du mardi 17 mars. Une variété d'options de repas 

emballés sera disponible pour le ramassage du lundi au vendredi à partir de 8h30. - 11h30 du matin. 

Cliquez ici pour voir les emplacements des repas. Nous continuerons de vous mettre à jour à mesure que 

de nouveaux emplacements seront disponibles. La ville de Boston et d'autres partenaires communautaires 

comme le YMCA, les Boston Centers for Youth and Families et d'autres organismes communautaires 

offriront également des repas gratuits aux familles et aux adultes à divers endroits. Plus d'informations à 

ce sujet seront bientôt disponibles.  

 

Tant que nos écoles seront fermées, nous continuerons d'évaluer la meilleure façon de répondre aux 

besoins de nos élèves et nous pourrons ajuster nos plans au besoin. Nous vous fournirons des mises à jour 

régulières en cours de route pour vous tenir informé des opportunités d'apprentissage, de l'accès à des 

repas sains et des ressources sur le virus.   

 

Chaque employé des écoles publiques de Boston est prêt à vous soutenir pendant cette période incertaine. 

Nous aimons nos étudiants et rien n'est plus important pour nous que leur santé et leur bien-être. Nous 

attendons avec impatience le jour où nous pourrons accueillir à nouveau nos élèves à l'école. 

 

Cordialement,  

 
Dr. Brenda Cassellius 

Surintendante  

 

http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

