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12h30  le 20 mars 2020 

 

Chères Familles des Écoles Publiques du Comté de Fayette :  

Comme vos enfants nous ont manqué cette semaine ! Nos campus sont trop silencieux sans les rires et 

l’instruction qui rendent notre travail si enrichissant. Nous espérons que vous et votre famille sont en 

bonne santé et ont été capable d’établir des routines cette semaine y compris du temps éloigné des 

réseaux sociaux et de la couverture médiatique du COVID-19.  

Pendant cette période d’incertitude, le conseil que Mr Rogers tenait de sa mère me réconforte, 

“Cherchez ceux qui aident. Vous trouverez toujours des gens prêts à aider.” Nos employés dévoués dans 

l’alimentation des enfants et les transports en sont un partait exemple. Par leurs efforts, nous avons pu 

livrer 16 500 repas aux enfants dans la communauté en juste quatre jours de cette semaine. Et la 

semaine prochaine nous augmentons nos arrêts Bus Bites stops – pour un total de 127 arrêts – pour 

élargir notre envergure. 

Nous continuerons à fournir deux repas gratuits à toute personne âgée de moins de 18 ans, mais pour 

faciliter la vie des familles, nous allons faire une seule livraison pour les deux repas dans la fenêtre de 

11h à 13h30/. Nous avons aussi ajouté l’école primaire Meadowthorpe Elementary comme lieu de 

ramassage pour les repas [pick up site for meals] ce qui amène le nombre d’écoles offrant ce service à 

19. Ceci est un service immédiat alors les enfants doivent se présenter au-devant de l’école entre 11h et 

12h30 pour chercher leurs petits-déjeuners et déjeuners en boite en même temps.  

Le service de repas n’aura pas lieu entre le 30 mars et le 3 avril parce que les écoles étaient d’jà censées 

être fermées pour le congé scolaire du Printemps.  

À ce moment nous espérons sincèrement que nous serons en mesure de revenir au campus le 6 avril. At 

this time, we sincerely hope that we will be able to return to campus on April 6. Cependant, nous 

continuons à entendre des avis des autorités de l’état et de la nation que les fermetures actuelles pour 

ralentir l’étendue du COVID-19 pourraient ne pas suffire Si les écoles ne sont pas en mesure de réouvrir 

après le congé scolaire du Printemps, la livraison des repas et le service de ramassage recommencera le 

6 avril.   

http://www.fcps.net/
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites.pdf
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites.pdf


Nos enseignants ont aussi établi des plans de contingence pour s’assurer que vos enfants aient ce dont 

ils ont besoin en cas de fermeture de longue durée des écoles. Certains ont développé des paquets 

papiers et crayons, tandis que d’autres ont créer des vidéos d’instruction ou des modules en ligne. Il se 

peut que l’école de votre enfant vous ait déjà contacté pour venir chercher des leçons, ou recevoir des 

livraisons de tablettes Chrome ou d’autres matériaux éducatifs.  Prière de ne pas vous inquiéter si on ne 

vous a pas encore contacté. Certaines écoles envoient par la Poste les matériaux et d’autres 

informations ne pouvaient pas aller en ligne jusqu’`a qu’il devienne clair que longue clôture soit 

certaine.  

Chaque enseignant a un style diffèrent et chaque école travaille pour aller à l’encontre des besoins des 

populations d’élèves individuelles. Les activités et les ressources spécifiques ont été développées pour 

adresser les buts individuels des élèves aux besoins spéciaux.  Les enseignants de l’éducation spéciale 

vont les fournir aux familles. Qu’importe la méthode de livraison, notre sens de la mission auprès des 

élèves et familles est de haute qualité, engageant l’instruction qui livre notre promesse pour assurer que 

tous les élèves réussissent à de hauts niveaux et passent les examens finaux préparés à exceller dans 

une société globale.  

Nous vivons une période difficile pour notre communauté, non seulement parce qu’il y a beaucoup 

d’inconnus auxquelles nous faisons face dans cette situation à évolution rapide, mais aussi parce que les 

mesures prises pour ralentir la portée du COVID-19 causent des difficultés économiques à beaucoup de 

nos voisins.  

Nos Centres pour la Jeunesse et les Ressources de la Famille(FRYSC) [ Family Resource and Youth Service 

Centers ] sont disponibles pour aider les familles avec leurs besoins de bases. Si l’école de vos enfants 

n’a pas de FRYSC, veuillez appeler le centre le plus proche de vous. Si vous voulez faire des donations 

aux autres dans le besoin, vous pouvez aussi appeler tout FRYSC pour coordonner.  

Veuillez ne pas hésiter à appeler notre district au 859-381-4100 avec vos questions, soucis, et 

suggestions. Vous pouvez trouver les ressources à notre site internet  www.fcps.net/COVID19  Dans 

cette période de grande intensité ou notre paysage change heure par heure et jour par jour. Mais je suis 

certain d’une chose : les personnes qui travaillent pour les Écoles Publiques du Comté de Fayette sont 

parmi les meilleures de la nation, et nous nous soucions profondément de vos enfants et de votre 

famille. Les relations que nous avons établies nous soutiendrons dans ces temps difficiles, et nous en 

sortirons qu’avec une volonté encore plus grande d’assurer que nos enfants atteignent leur potentiel 

illimité.  

Votre Partenaire, 

 
Manny Caulk 
Superintendent des Écoles Publiques du Comté de Fayette 

[Fayette County Public Schools Superintendent] 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/2316/frysc_list.pdf
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