16 mars 2021
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette:
Tout comme nos horloges, notre retour à l'apprentissage en personne a fait un bond en avant
cette semaine avec l'arrivée de nos élèves du programme préscolaire et de 7e, 8e, 10e et 11e
années à l'école le lundi. Avec des élèves de tous les niveaux maintenant de retour sur le
campus, nous nous sentons reconnectés et revigorés pour les jours à venir.
Notre communauté continue à maitriser la propagation du COVID-19 et la moyenne des
nouveaux cas sur 7 jours est tombée à 41! Chaque mardi, nous examinons plusieurs points de
données dans le cadre de notre matrice d’apprentissage en personne FCPS, et nous sommes
heureux d'annoncer que tous les autres indicateurs continuent à soutenir notre retour sur le
campus.
En utilisant des centres d’échange de bus, des navettes, des fourgonnettes et des ajustements
d'horaire, notre équipe de transport a travaillé avec diligence pour trouver une solution qui
nous permettra de ramener les élèves des écoles moyennes et secondaires dont les familles ont
choisi l'apprentissage en personne pour le reste de nos programmes spéciaux le lundi, 22 Mars.
Les familles dont les enfants sont concernés ont déjà commencé à recevoir des informations
spécifiques de 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, et The Stables.
Alors que nous franchissons le cap d'un an de la pandémie, je crois que nous reconnaissons
tous que nos vies ont changé à jamais d'une manière ou d'une autre suite au COVID-19.
J'espère que les défis des 12 derniers mois nous incitent tous à prendre les décisions
individuelles nécessaires afin de garder collectivement le virus à distance pour que nos écoles
puissent rester ouvertes.
Avec les vacances de printemps à l’horizon, nous aurons besoin de l’aide de tous pour éviter
une nouvelle vague de cas comme celle que nous avons constatée en janvier après les vacances
d’hiver. Cet après-midi encore, le gouverneur a annoncé qu'une nouvelle variante du COVID-19
avait été découverte dans le Commonwealth. Ce n’est pas le moment de baisser la garde.
Contrairement à il y a un an, nous savons maintenant comment vaincre le COVID-19. Ensemble
nous pouvons et ensemble nous le ferons!
Sincèrement,
Marlene Helm
Surintendant intérimaire des écoles publiques du comté de Fayette

