
Chères familles FCPS: 
 
Avec la mise en œuvre de la matrice d'apprentissage en personne FCPS COVID-19, nous nous 
sommes engagés à prendre des décisions deux semaines à l'avance et à annoncer des décisions 
tous les mardis pour donner à notre communauté suffisamment de temps pour prendre des 
dispositions. 
 
Les élèves de la maternelle, de la première et de la deuxième année étaient censés être sur le 
campus les semaines du 16 au 19 février et du 22 au 26 février, mais comme nous l'avons dit 
bien avant, tous les élèves apprendront à distance cette semaine à cause de la météo. L'une des 
raisons pour lesquelles nous avons inclus deux semaines pour notre première phase était de 
nous assurer que nous disposions du personnel opérationnel pour soutenir les phases 
suivantes. 
 
L'examen des données d'aujourd'hui avec le département de la santé du comté de Lexington-
Fayette a montré que la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas est tombée à 100, la 
transmission communautaire est à la baisse, les cas parmi les enfants d'âge scolaire sont en 
baisse et beaucoup de nos employés ont recu les deux doses du vaccin. 
 
A partir d'aujourd'hui, nous pouvons: 
 
• Confirmer que les élèves de la maternelle, de la première et de la deuxième année dont les 
familles ont choisi l'apprentissage en personne retourneront sur le campus la semaine du 22 au 
26 février, si le temps le permet, et continueront l'apprentissage en personne la semaine du 1er 
au 5 mars 2021. 
• Annoncer que nous prévoyons que les élèves de la 3e à la 5e année dont les familles ont 
choisi l'apprentissage en personne retournent sur le campus du 3 au 5 mars 2021. (Cette 
décision sera revisée et confirmée mardi prochain.) 
• Affirmer que nous explorons de nombreux scénarios différents pour atteindre l'objectif de 
permettre un apprentissage en personne à tous les élèves dont les familles ont choisi cette 
option. 
• Insister sur l'importance des facteurs de transition, y compris la disponibilité des chauffeurs 
de bus et des travailleurs de la cafétéria, nous prévoyons aussi que les autres niveaux scolaires 
reviennent à l'apprentissage en personne tout au long de notre approche progressive. 
• Encourager tous ceux qui pourraient être intéressés à travailler comme chauffeur de bus, 
surveillant de bus ou employé de la nutrition infantile à postuler sur www.fcps.net/jobs. 
 
 Merci pour votre soutien et votre compréhension continus. 
 

http://www.fcps.net/jobs

