2 février 2021
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette:
Les efforts visant à réduire les taux d'infection semblent fonctionner, et nous sommes ravis de
partager que la moyenne sur 7 jours des cas de COVID-19 est de 168 aujourd'hui, contre 264 en
janvier. Bien que le comté de Fayette reste dans la fourchette violette de la matrice
d'apprentissage en personne FCPS, nous sommes optimistes - tout comme nos partenaires du
département de la santé du comté de Lexington-Fayette - que les cas continueront de diminuer.
Sur base de ces informations, nous prévoyons que les conditions nous permettront de
commencer un retour progressif à l'apprentissage en personne la semaine du 16 au 19
février 2021. Veuillez vous rappeler que les écoles et les bureaux sont fermés le lundi 15 février
2021 pour la fête des présidents.
Conformément à notre modèle de retour gradué, les élèves de la maternelle à la deuxième
année dont les familles ont choisi l'apprentissage en personne retourneront à l'école le
mardi 16 février 2021. Tous les autres niveaux scolaires continueront avec NTI: 2DL (a
distance) jusqu'à ce que leur date de retour soit déterminée .
L'apprentissage à distance continuera d'être une option pour les familles qui choisissent cela pour
leurs enfants. Les familles qui ont des questions sur le retour doivent contacter l’école de leur
enfant.
Étant donné que nous basons l’annonce d’aujourd’hui sur des données actuelles et
anticipées, nous examinerons les conditions sur le terrain mardi prochain, le 9 février, afin
de confirmer cette décision.
Comme nous l'avons dit précédemment, la matrice d'apprentissage en personne FCPS n'est pas
basée sur un seul numéro. Lorsque nous prenons des décisions sur le mode d'enseignement
approprié, nous prenons également en compte les ordres du gouverneur, les absences, les
isolements et les quarantaines des élèves et du personnel, les considérations relatives aux
opérations et au soutien, la propagation communautaire par rapport à l'établissement, les
tendances communautaires et l'utilisation des vaccins.
Nous basons l’annonce d’aujourd’hui sur les facteurs de transition suivants:
• La propagation communautaire du COVID-19 diminue régulièrement.
• Les employés du FCPS qui ont été vaccinés ont maintenant un niveau d'immunité suite à la
première dose.
• Les employés du FCPS pourront recevoir leur deuxième dose du vaccin contre le COVID-19 la
semaine du 8 au 12 février 2021 et du 16 au 19 février 2021.
• Le nombre d'étudiants et de membres du personnel testés positifs au COVID-19 (résultant en
des isolements) est inférieur à la première quinzaine de janvier.

Encore une fois, nous apprécions tout ce que notre communauté fait pour aider à limiter la
propagation et nous sommes ravis d'accueillir nos étudiants sur le campus.
Cordialement,
Marlene Helm
Surintendant intérimaire des écoles publiques du comté de Fayette
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FCPS est à l’Etape 5: A distance uniquement
Toutes les écoles et programmes spéciaux dispenseront un enseignement à distance:
• 8 au 12 février 2021
Sur base de facteurs de transition et de tendances à la baisse:
• Les élèves de la maternelle à la 2e année reprendront l'enseignement en personne le 16 février
2021
• Toutes les autres classes resteront avec l'enseignement à distance
• Cette décision sera revue et confirmée le 9 février 2021

