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19h  le 12 mars 2020 

 

Chères familles du FCPS : 

Le Gouverneur a annoncé que, par une abondance de précautions pour aider à prévenir la 
propagation du COVID-19, toutes les écoles dans le Kentucky seront fermées à commencer le 
16 mars et ne réouvriront pas jusqu’au 6 avril 2020. Cette décision n’est pas en réponse à une 
menace spécifique à la santé publique dans nos écoles, mais une action pour implémenter la 
distanciation sociale [social distancing] à travers l’état.    

Comme nous avons partagé avec vous antérieurement, les Écoles Publiques du Comté de 
Fayette (FCPS) se sont préparées pour cette possibilité. À fin d’assurer que nos supports sont en 
place, nous avons besoins que votre enfant aille à l’école demain. En étant à l’école, ils 
recevront un autre jour d’instruction, et reviendront à la maison avec toute l’information dont 
ils ont besoin sur les expectatives pédagogiques pendant que les écoles sont fermées et 
comment la nourriture sera disséminée à travers la communauté.  

Pour soutenir nos familles pendant qu’elles sont à la maison, nous avons développé des 
matériaux avec des idées pour vous aider à remplir vos journées avec de l’amusement et de 
l’apprentissage. Pour assurer que nos enfants sont engagés dans l’apprentissage pendant la 
fermeture des écoles, nous avons aussi organisé des ressources d’instruction – en ligne et sur 
papier – qui sont appropriées pour les élèves à différents niveaux 

Parce que l’insécurité alimentaire est une réalité pour beaucoup de familles, nous avons 
développé un plan pour fournir le petit-déjeuner et le déjeuner pour toute personne âgée de 
18 ans ou moins. Nous servirons seulement le déjeuner le lundi 16 mars. Le service deux fois 
par jour ira du 17 mars au 20 mars 2020 et du 23 mars au 27 mars 2020. Il n’aura pas lieu entre 
le 30 mars et le 3 avril pendant que les écoles étaient déjà censées être fermées pour les 
vacances du printemps.  

http://www.fcps.net/


Le vendredi 13 mars, nous allons envoyer avec vos enfants à votre domicile les informations 
suivantes:  

1) Un feuillet intitulé “Apprentissage FCPS Débranché” [“FCPS Learning Unplugged,”] qui 

contient 15 jours d’activités en lecture, écriture, maths, science, études sociales, 

éducation physique, santé et art. Ces activités ne demandent pas l’usage de 

technologie.  

2) Une liste d’arrêts et d’heures  à travers la communauté où les enfants peuvent venir et 

chercher leurs petits-déjeuners et leurs déjeuners.  

3) Un feuillet intitulé « Activités Amusantes en Famille » [“Family Fun Activities.”] 

4) Des livres, des cahiers d’exercices, des appareils électroniques sont disponibles pour 

soutenir l’apprentissage à la maison.  

Si votre enfant reçoit des médicaments pendant la journée scolaire, prière de contacter le 
bureau central de l’école pour prendre des mesures pour les chercher si vous en avez besoin 
pour la maison. Pendant que nos écoles sont fermées, nos cliniques Bluegrass HealthFirst dans 
les écoles primaires Arlington, Booker T. Washington, Breckinridge, Cardinal Valley, Harrison, 
Mary Todd, Tates Creek et William Wells Brown, et à la Lexington Traditional Magnet School 
resteront ouvertes pour servir les élèves et les familles.  Veuillez appeler la clinique avant votre 
arrivée pour s’assurer que le personnel est sur le site.  

Les bureaux des écoles seront ouverts la semaine prochaine pour aider à répondre aux 
questions que pourriez avoir. Le standard téléphonique du district acceptera des appels au 859-
381-4100 de 7h30 à 17h cinq jours la semaine pendant deux semaines, et s’arrêtera entre le 30 
mars et le 3 avril (lorsque les écoles sont censées être fermées pour les vacances du printemps). 

Avec l’exception du congé scolaire du printemps, nos Centres de Ressources pour les Familles 
et les Services pour la Jeunesse [Family Resource and Youth Service Centers] seront aussi prêts à 
accepter des appels téléphoniques pour soutenir les familles avec des besoins essentiels. Les 
professionnels du district de la santé mentale seront disponibles pour répondre et soutenir les 
jeunes et les familles. Pour contacter ce service, appelez le 859-381-4100. 

Le COVID-19 reste une situation qui évolue rapidement à l’intérieur de  notre communauté, 

état, nation, et monde. Nous sommes engagés à vous maintenir à jour sur les développements 

liés à l’éducation de votre enfant. Toute info sur la réponse du district scolaire au COVID-19 

sera disponible à www.fcps.net/covid19. Veuillez vérifier ce site régulièrement.  

Plus important, nous vous encourageons à rester vigilant sur vous maintenir informés sur 
l’information basée sur les faits. Les meilleures ressources pour l’information sur le COVID-19 
sont le Centre pour le Contrôle et la Prevention des Maladies [ Centers for Disease Control & 
Prevention,] le Département de Santé de Lexington-Comté de Fayette [ Lexington-Fayette 
County Health Department,]  et le Cabinet du Kentucky  de la Santé et des Services pour la 
Famille [ Kentucky's Cabinet for Health and Family Services.] Le téléphone rouge pour le 
Kentucky est le (800) 722-5725. Le département de santé local a aussi un téléphone rouge au 
(859) 899-2222 et vous pouvez envoyer un email à COVID19@lfchd.org.  

http://www.fcps.net/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://lexingtonhealthdepartment.org/covid19/
https://lexingtonhealthdepartment.org/covid19/
http://www.kycovid19.ky.gov/


Veuillez continuer de prendre des mesures de précaution pour garder votre famille en bonne 
santé y compris:  

 Lavez les mains fréquemment avec du savon et de l’eau pour au moins 20 secondes, 

surtout après être allé aux toilettes, avant de manger, et après s’être mouché, avoir 

toussé ou éternué. Si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, utilisez des nettoyants à 

base d’alcool pour les mains.  

 Evitez le contact proche de personnes qui sont malades.  

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez, et la bouche.  

 Restez à la maison si vous êtes malades. Le CDC recommande que les individus 

demeurent chez eux pour au moins 24 heures après qu’ils n’aient plus de la fièvre ou 

des signes de fièvre (par exemple des frissons, des sensations de chaleur, une apparence 

rougeâtre) sans la consommation de médicaments. 

 Couvrez votre toux et éternuez dans un mouchoir, et ensuite jetez le mouchoir dans la 

poubelle. 

 Nettoyez et désinfectez les objets touchés et les surfaces en utilisant un produit 

nettoyant pour la maison ou une lingette.  

 
Merci pour votre soutien continu pendant ces temps sans précédents.  

Votre partenaire, 

 

Superintendant des Écoles Publiques du Comté de Fayette (FCPS)  

 


