9 mars 2021
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette:
Nos écoles moyennes et secondaires ont été très animées cette semaine avec le retour lundi de nos
élèves de sixième, neuvième et douzième années dont les familles ont choisi l'apprentissage en
personne! Nos élèves souriaient derrière leurs masques en saluant leurs amis et enseignants, et se sont
rapidement replongés dans le rythme des changements de classe et des sacs à dos.
Les progrès réalisés par notre communauté pour contenir la propagation du COVID-19 depuis janvier
sont tout simplement incroyables. Le 9 janvier, la moyenne des cas sur 7 jours était de 252. Le 8 février,
la moyenne sur 7 jours était de 127. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer une moyenne de 49 sur
7 jours!
Chaque mardi, nous examinons également plusieurs points de données dans le cadre de notre matrice
en personne FCPS, et nous sommes heureux d'annoncer que tous les indicateurs continuent à soutenir
notre retour sur le campus.
Lundi prochain, le 15 mars, les élèves du programme préscolaire et des 7e, 8e, 10e et 11e années dont
les familles ont choisi l'enseignement en personne retourneront à Beaumont, Bryan Station, Crawford,
Edythe J.Hayes, Jessie Clark, Leestown, LTMS, Morton, SCAPA, Southern, Tates Creek et Winburn (écoles
moyennes) et à Bryan Station, Frederick Douglass, Henry Clay, Lafayette, Paul Laurence Dunbar et Tates
Creek (écoles secondaires).
Nous travaillons toujours pour résoudre le défi du transport pour les élèves des écoles moyennes et
secondaires qui fréquentent Carter G.Woodson Academy, Eastside Technical Center, Family Care Center,
Locust Trace AgriScience Center, Martin Luther King Academy, Opportunity Middle College, Southside
Technical Center, STEAM Academy, Success Academy, The Learning Center et The Stables. Nous
informerons nos familles des prochaines étapes au plus tard le 15 mars.
Nous attendons avec impatience d'accueillir tous les niveaux scolaires sur le campus et nous sommes
reconnaissants à nos étudiants, employés, familles et toute la communauté de se mettre ensemble pour
se concentrer sur des solutions qui mettent nos élèves au premier plan.
Le COVID-19 a défié notre communauté, notre Commonwealth et notre nation d'une manière que peu
d'entre nous n'auraient jamais imaginée. Alors que nous franchissons le cap d'un an de la pandémie
dans l’état de Kentucky, maintenant équipé des outils et des connaissances sur la façon de lutter contre
ce virus, j'encourage chacun de nous à réfléchir sur la manière que nous sommes devenus plus forts au
cours des 12 derniers mois.
Les écoles publiques du comté de Fayette sont un district formidable avec des offres de classe mondiale
et des éducateurs et un personnel de soutien de premier ordre. Nous servons des élèves brillants et
capables issus de familles engagées qui valorisent l'apprentissage et reçoivent un soutien inégalé de
l'une des communautés les plus éduquées d'Amérique. En travaillant en collaboration, nous pouvons
assurer que nos meilleurs jours sont à venir.
Sincèrement,
Marlene Helm

Surintendant intérimaire des écoles publiques du comté de Fayette

