Le 5 janvier 2021

Chères familles FCPS :
Nos enseignants et notre personnel ont été occupés cette semaine à préparer le début du trimestre de
printemps avec l’instruction virtuelle pour les élèves les jeudi et vendredi 7 et 8 janvier 2021 et à revoir
les procédures de sécurité qui nous permettront de revenir en toute sécurité à l'apprentissage en
personne.
Conformément à la matrice d'apprentissage en personne FCPS COVID-19, notre équipe de base COVID
s'est réunie aujourd'hui pour examiner les conditions du virus en consultation avec le département de la
santé du comté de Lexington-Fayette. La moyenne sur 7 jours de nouveaux cas dans le comté de Fayette
est aujourd'hui de 218, ce qui place notre communauté au stade 5, qui est violet. En vu de ces nombres
de cas actuels, toutes les écoles et programmes spéciaux offriront un enseignement à distance
uniquement pour les semaines du 11 au 15 janvier 2021 et du 19 au 22 janvier 2021.
Permettez-moi d’expliquer que l’ajout d’une phase violette aux catégories verte, jaune, orange et rouge
de l’État dans la matrice FCPS avait pour but d’identifier clairement les circonstances dans lesquelles
nous envisagerions un retour sur le campus alors que nous sommes en catégorie rouge.
Nous savons que ce n’est pas la décision que de nombreuses familles espéraient. Cependant, les
données nous indiquent que c'est notre meilleur parcours en ce moment. Mardi prochain, le 12 janvier,
nous prendrons une décision concernant les 25 au 29 janvier 2021. Notre objectif est de donner aux
familles et au personnel suffisamment de temps pour la planification et la préparation.
La santé et le bien-être de nos étudiants et de notre personnel sont notre priorité absolue et nous nous
engageons à reprendre l'enseignement en personne dès que les conditions le permettront. Quand cela
est possible, le district suivra un modèle de retour progressif qui ramène les élèves à l'enseignement en
personne par niveau scolaire :
•

1ère Phase : classes Kindergarten à 2

•

2ème Phase : classes 3 à 5, 6, 9 et 12

•

3ème Phase : classes 7, 8, 10 et 11

•

4ème Phase : classes préscolaires / maternelle

•

Nous continuerons d'offrir un apprentissage à distance cinq jours par semaine aux élèves dont
les familles préfèrent cette option.

Nous comprenons les conséquences de cette pandémie sur nos étudiants et nos familles, nos employés,
notre communauté, le Commonwealth de Kentucky et le monde. Depuis que je suis entrée dans ce rôle
il y a 36 jours, de nombreuses personnes ont partagé leurs points de vue avec moi et la seule opinion
universelle est que tout le monde veut un retour à la normale.
Sachez que nous partageons ce désir. Cependant, le fait que nous soyons restés avec l'apprentissage à
distance n'est pas faute d'essayer, de planification ou de travail acharné. Depuis mars, les dirigeants de

notre école et de notre district ont mené des recherches approfondies, élaboré plusieurs plans, adopté
des procédures de sécurité détaillées et commandé et distribué plus de 600 000 pièces d’EPI
(équipement de protection individuelle ; en anglais PPE, personal protective equipment). À chaque
tournant, nous avons considéré non seulement nos étudiants, mais aussi les adultes qui sont la clé de
leur réussite en personne.
Nous restons optimistes que notre communauté travaillera ensemble pour réduire les niveaux de
COVID-19 afin que nous puissions commencer la transition vers l'apprentissage en personne. Il va falloir
que chacun de nous suive les mesures de santé dont nous savons qu'elles contribueront à atténuer la
propagation de cette maladie — porter des masques, se laver correctement les mains et maintenir
autant que possible la distance sociale. Il faudra de la détermination, du courage et de la persévérance,
mais je sais par expérience que si cela peut être fait n'importe où, cela peut arriver ici, dans le comté de
Fayette.

Sincèrement,
Marlene Helm
Directrice intérimaire FCPS

Cliquez ici pour la matrice d'apprentissage en personne FCPS COVID-19 : www.fcps.net/Page/17259

