23 mars 2021
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette:
Vos choix sûrs nous ont permis de retourner sur le campus, et nous sommes reconnaissants de notre
retour en personne avec les étudiants dont les familles ont choisi cette option.
Quand on considère le fait que le comté de Fayette a passé tout le mois de janvier en violet, atteignant
le sommet de 264 cas en moyenne par jour, nos progrès sont vraiment remarquables. A 34, la moyenne
des nouveaux cas sur 7 jours est aujourd’hui à la limite du jaune - un niveau que notre communauté n’a
pas vu depuis près de neuf mois.
Maintenant que nos étudiants sont de retour en personne, nous avons à nouveau besoin de votre aide.
A seulement trois jours de la semaine des vacances de printemps, nous espérons que tout le monde
continuera à pratiquer les habitudes saines qui ont contribué à réduire les infections au COVID-19. Ces
précautions consistent à éviter les foules et les rassemblements de groupe dans la mesure du possible, à
commander des plats à emporter, à socialiser à l'extérieur, à porter des masques et à se laver les mains
fréquemment.
Si vous prévoyez un séjour sur place, les vacances de printemps seraient également le moment idéal de
prendre les dispositions nécessaires pour vous faire vacciner. Tous les membres de la communauté du
comté de Fayette, âgés de 16 ans et plus, sont encouragés à se faire enregistrer pour recevoir le vaccin
gratuit et sûr à https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccine. Les personnes âgées de 18 ans ou plus
peuvent également se faire enregistrer sur www.lfchd.org/vaccine. Des tours gratuits vers les cliniques
de vaccination COVID-19 sont disponibles via les services de transport fédérés (Federated
Transportation Services of the Bluegrass). Veuillez appeler au 1-888-848-0989 à l'avance pour planifier
une course.
Avant de retourner sur le campus après les vacances de printemps, veuillez consulter le document de
pacte familial de la santé des élèves joint à ce courriel et soyez particulièrement attentif à évaluer les
symptômes possibles de votre enfant avant de l’envoyer à l’école.
Bien que nous n'ayons pas eu de propagation du virus dans les écoles, nous avons reçu des rapports
d'étudiants qui ont contracté le COVID-19 lors de soirées pyjama, de fêtes et d'activités itinérantes pour
les jeunes. Des décisions individuelles du week-end ont contraint d'autres étudiants à la quarantaine. Il
nous a fallu tous pour revenir sur le campus et il nous faudra tous pour garder nos écoles ouvertes.
Celle-ci a été une année scolaire pas comme les autres. Nous espérons que nos familles passeront une
agréable semaine des vacances de printemps et attendons avec impatience de voir tout le monde en
bonne santé et de retour sur le campus le 5 avril!
Sincèrement,
Marlene Helm

