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Chère communauté des écoles publiques de Boston,
C'est la priorité absolue des écoles publiques de Boston (BPS) de garder nos élèves et notre personnel en
sécurité et en bonne santé dans nos écoles. Comme vous le savez peut-être, les nouvelles sur le coronavirus
continuent d'évoluer et, malheureusement, le virus a continué de se propager. Cependant, la menace pour
Boston reste faible. Malgré le faible risque à Boston, nous nous préparons à toute évolution. BPS surveille la
situation de près et est en communication constante avec nos partenaires de la ville à la Boston Public Health
Commission (BPHC).
Pour rappel de nos deux précédentes lettres sur les maladies hivernales aux familles et au personnel, voici des
conseils pour rester en bonne santé et vous protéger de la grippe et d'autres maladies respiratoires:
● Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes
● Si vous n'avez pas accès à l'eau et au savon, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool
● Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées
● Évitez les contacts étroits avec les personnes malades
Si vous présentez des symptômes du rhume, vous pouvez aider à protéger les autres en:
● Rester à la maison pendant que vous êtes malade
● Éviter le contact étroit avec les autres
● Couvrir votre bouche et votre nez avec un mouchoir (ou un bras) lorsque vous toussez ou éternuez,
puis jetez le mouchoir à la poubelle et lavez-vous les mains
● Nettoyage et désinfection des objets et des surfaces
Pendant les vacances de février, le personnel de garde du BPS a effectué un nettoyage en profondeur et en
profondeur de tous les bâtiments de l'école. Nos infirmières scolaires et les services de santé BPS continuent
de collaborer avec BPHC pour déterminer si un nettoyage ciblé est nécessaire pour les écoles confrontées à un
nombre élevé d'élèves atteints de maladies hivernales, comme la grippe ou le rhume.
Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus fiables sur le coronavirus, veuillez visiter le site
Web du BPHC à l'adresse www.bphc.org. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, vous pouvez
contacter BPS Health Services au 617-635-6788. Pour obtenir des conseils et des ressources supplémentaires,
veuillez visiter le site Web du Département des services de santé de BPS à l'adresse
bostonpublicschools.org/healthservices.
Nous continuerons de vous tenir au courant de l'évolution des orientations et des recommandations de la BPHC.
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