
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette: 

Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir vos élèves et vos écoles alors que nous ne pouvons pas 
retourner en toute sécurité à l'apprentissage en personne. Nos enseignants ont travaillé très dur pour 
s'assurer que nos élèves vivent une expérience positive et que l'Enseignement Non-Traditionnel 2DL est 
une amélioration par rapport au printemps dernier. 

Nos écoles vous demanderont des commentaires sur la façon dont NTI: 2DL va pour votre famille. Je 
vous encourage à participer à ces sondages afin que nous puissions ajuster nos offres en conséquence. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le Département de la Santé du Comté de Lexington-
Fayette pour surveiller les niveaux actuels de COVID-19 dans notre communauté. Nous communiquons 
quotidiennement avec les responsables de la santé pour examiner les données sur les taux d'incidence 
actuels dans notre communauté et surveiller les cas positifs parmi les étudiants et le personnel. 

Le FCPS a identifié trois modèles pédagogiques possibles à mettre en œuvre en fonction du niveau de 
propagation communautaire du COVID-19 et des taux d'infection dans le comté de Fayette: 

• Modèle 1 : École Traditionnelle - Enseignement en personne avec pratiques, processus et 
protocoles préventifs. 

• Modèle 2 : Enseignement Hybride - Alternance d'horaires pour les élèves entre l'apprentissage 
en personne et à distance. 

• Modèle 3 : Enseignement Non-traditionnel - Enseignement à distance à l'échelle de l'école ou 
du district, si nécessaire. Les options comprennent une fermeture ciblée pour isoler et 
désinfecter les zones touchées, une fermeture à court terme pour permettre un nettoyage en 
profondeur de tout le bâtiment ou une fermeture prolongée pendant au moins 14 jours.  

Selon le Département de la Santé du Kentucky, le comté de Fayette connaît actuellement une 
propagation accélérée du COVID-19. Nous avons besoin de toute notre communauté pour nous aider à 
réduire ces chiffres en suivant toutes les mesures d'atténuation, y compris la distanciation sociale et le 
port de masques. Vous pouvez nous aider non seulement en faisant ces choses vous-même, mais aussi 
en encourageant vos voisins, votre famille et vos amis à faire de même. 

Comme nous l'avons partagé dans notre plan de rentrée scolaire Reenvisioning, Reimagining and 
Renewing, nous avons fixé des intervalles réguliers toutes les 4 à 6 semaines tout au long de l'année 
scolaire pour reconsidérer le modèle d'enseignement approprié. Notre première fenêtre d'examen est 
prévue pour plus tard ce mois-ci. 

Nos écoles se préparent activement au retour d'une certaine forme d'enseignement en personne. Des 
décalcomanies au sol sont placées dans nos bâtiments scolaires pour marquer la distance sociale sûre, 
nous avons approvisionné nos écoles avec des fournitures de nettoyage et des équipements de 
protection individuelle appropriés, et le mobilier des salles de classe est déplacé pour maximiser 
l'espacement. 

Je suis également ravi de partager que lors de la réunion du conseil scolaire du comté de Fayette ce soir, 
les membres du conseil scolaire ont approuvé un contrat d'achat d'une technologie d'imagerie 
thermique et de détection de la température pour nos collèges et lycées et grandes écoles élémentaires 



afin de fournir une détection de la fièvre en temps réel et un dépistage thermique similaire. à ce que 
Toyota utilise dans son usine de Georgetown. 

Si vous souhaitez revoir les protocoles de santé et de sécurité que nous mettrons en œuvre à votre 
retour à l'école, je les ai joints à cet e-mail. Je vous encourage également à vous familiariser avec notre 
rapport Reenvisioning, Reimagining and Renewing, disponible en plusieurs langues. 

En tant que père et éducateur, je n'aimerais rien de plus que de retourner à l'école. Cependant, cela ne 
dépend pas de moi. Comme le Dr Fauci l'a sagement observé il y a des mois, nous ne faisons pas la 
chronologie, «le virus fait la chronologie». Je demande votre soutien et votre collaboration continus 
alors que nous traversons ces temps difficiles ensemble. 

Votre Partenaire 

Manny Caulk 

Surintendant des écoles publiques du comté de Fayette 


