
11 mai 2021 
 
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette: 
 
Dans à peine une semaine, nous clôturons l'année scolaire 2020-2021, avec tous ses défis et triomphes, chagrins et 
joies. Nous avons commencé l'année séparés, en apprenant à distance et en nous efforçant de retourner sur le 
campus. Nous terminerons dans un contexte très différent, dans lequel la plupart de nos élèves sont retournés à 
l'apprentissage en personne, nos finalistes recevront leur diplôme à Rupp Arena et nous prenons d'autres mesures 
incrémentielles pour revenir à la normale. 
 
Après la réunion d’aujourd’hui avec le département de la santé du comté de Lexington-Fayette, je suis heureuse 
d’annoncer que la moyenne actuelle sur 7 jours des nouveaux cas dans le comté de Fayette est de 27, ce qui place 
notre communauté en jaune sur la matrice d’apprentissage en personne de FCPS. Les cas positifs de COVID-19 
parmi les élèves et le personnel sont tombés à 37 la semaine dernière et le nombre de personnes placées en 
quarantaine en raison d'une exposition éventuelle était de 298 au cours de la même période. 
 
L’augmentation du nombre d'élèves, d'employés et de membres de la famille entièrement vaccinés a joué un rôle 
essentiel dans la réduction des taux de transmission et du nombre de personnes en quarantaine. Avec la nouvelle 
passionnante d'hier que les enfants âgés de 12 à 15 ans sont désormais éligibles pour recevoir le vaccin Pfizer, 
nous étendons notre partenariat avec Wild Health pour rendre ce vaccin potentiellement vital disponible à encore 
plus de membres de notre communauté FCPS. 
 
Tous les élèves âgés de 12 ans et plus, leurs familles, les employés et leurs familles sont invités à visiter 
kyvax.wildhealth.com et à s'inscrire pour recevoir leur première ou deuxième dose du vaccin dans l'une des 
cliniques suivantes: 
 
• Jeudi 13 mai, de 9 h à 13 h à STEAM Academy, située au 1555 Georgetown Road. 
• Mardi 18 mai, de 8 h à 11 h aux écoles secondaires Bryan Station (301 Eastin Road), Henry Clay (2100 Fontaine 
Road) et Lafayette (401 Reed Lane). 
• Mardi 18 mai, de 13 h à 16 h aux écoles secondaires Frederick Douglass (2000 Winchester Road), Paul  
Laurence Dunbar (1600 Man o ’War Boulevard.) et Tates Creek (1111 Center Parkway). 
 
Nous travaillons avec Wild Health pour proposer des dates, heures et lieux supplémentaires, et nous 
communiquerons ces opportunités une fois que les détails deviennent disponibles. 
 
En terminant, je tiens à rappeler à nos familles que nous prévoyons un retour complet à l'apprentissage en 
personne pour l'année scolaire 2021-2022. Toute famille intéressée à l'option d'apprentissage virtuel à temps plein 
pour son élève doit s'inscrire à la Virtual Learning Academy, qui est autonome, avant minuit le vendredi 14 mai 
2021. 
 
Pour postuler, cliquez ici et vous serez invité à vous connecter ou à créer un compte d’utilisateur. Une fois que 
vous avez terminé cette étape, choisissez la case qui dit «Commencer l'application» [ Begin Application] pour 
commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre école actuelle ou le bureau des 
programmes spéciaux à special.programs@fayette.kyschools.us. 
 
Utilisons au mieux les derniers jours de notre année scolaire 2020-2021! 
 
Sincèrement, 
 
Marlene Helm 
Surintendant intérimaire des écoles publiques du comté de Fayette 
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