
Apprentissage à Distance
FCPS continue de croire que garder nos élèves sur le campus avec un accès à des éducateurs attentionnés et à un 
soutien global est la meilleure façon de favoriser leur réussite scolaire et leur bien-être socio-émotionnel. Nous 
reconnaissons également que les contraintes de la COVID-19 peuvent créer des conditions qui justifient un passage 
temporaire à l’apprentissage à distance.

Les chefs de district et d’école continueront de surveiller les cas de COVID-19, ainsi que les absences des élèves et 
du personnel. Nous nous engageons à prendre des décisions école par école sur la base des informations les plus 
récentes disponibles.

L’apprentissage à distance peut être envisagé dans l’une des conditions suivantes :
• Éclosion généralisée de maladies au sein de la communauté scolaire 

• Un pourcentage ingérable des absences des enseignants d’une école n’est pas comblé

• L’absence de personnel classifié essentiel entrave la capacité de l’école à fonctionner en toute sécurité

Avant de passer à l’apprentissage à distance, nous ferons tout notre possible pour mettre en place des mesures 
temporaires que l’école peut prendre pour maintenir des environnements d’apprentissage sûrs et stimulants et 
déployer le personnel des services de soutien du district pour aider. Nous continuerons à garder nos écoles ouvertes 
aussi régulièrement que possible tant que nous sommes convaincus que nous pouvons le faire en toute sécurité. 

Dans le cas où une école passe temporairement à l’apprentissage à distance :
• Les familles seront informées par le district par e-mail, appel téléphonique et SMS. Les annonces seront 

également partagées sur le site Web du district et par le biais des médias locaux. Notre objectif est de 

communiquer tout changement au plus tard à 18 h la veille du début de l’apprentissage à distance.

• Le personnel de l’école fournira aux familles des détails sur les horaires et l’enseignement.

• Des petits-déjeuners et des déjeuners en boîte seront disponibles pour le ramassage en bordure de rue à 

l’école tous les jours entre 11 h et midi pour les élèves inscrits à cette école.

• L’aide technologique sera disponible en appelant le 859-381-4410 du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.

• Un soutien en santé mentale ou socio-émotionnel, ou une assistance pour d’autres besoins seront 

disponibles sur www.fcps.net/gethelp. 

• Les services pour les élèves ayant besoin de supervision et/ou d’assistance pendant la période temporaire 

d’apprentissage à distance seront disponibles grâce à un partenariat avec le YMCA moyennant des frais 

nominaux. Des détails seront fournis aux familles si cette circonstance devait se présenter.
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Veuillez noter : Dans FCPS, le terme « enseignement non traditionnel ou NTI » sera réservé aux 
jours météorologiques et « apprentissage à distance » s’appliquera aux changements temporaires 
d’apprentissage à domicile en raison de la COVID-19.
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