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Le 19 novembre 2020
Chères familles du comté de Boone,
Suite au décret 2020-696 du gouverneur Beshear, les écoles du comté de Boone
continueront d’offrir des cours virtuels à tous les élèves jusqu’au lundi 4 janvier.
Nos écoles et nos bâtiments de district demeureront ouverts, car nos enseignants, nos
directeurs d’école et notre personnel de soutien continueront de travailler dur pour
répondre aux besoins de nos élèves pendant cette période. Si vous avez des besoins
spécifiques, qu’il s’agisse d’études, de counseling, de finances, de nourriture ou de
vêtements, vous devriez communiquer avec le bureau de votre école ou le Family
Resource Youth Services Center. De plus, si vous présentez des symptômes de
COVIDE-19, vous devriez communiquer avec votre médecin de famille ou vous rendre
dans un établissement de soins d’urgence.
Merci de votre soutien alors que nous traversons cette période difficile de la pandémie. Je
reconnais et je comprends le stress et les pressions qui sont exercées sur nos familles,
nos élèves et nos employés lorsque les horaires scolaires changent. Je vous assure que
les enseignants et les chefs de district et d’école travaillent ensemble pour offrir la
meilleure instruction possible à nos élèves et pour minimiser les perturbations pendant les
transitions.
Tout le monde devrait être alarmé par la croissance significative du nombre de cas de
COVIDE-19 dans notre communauté, État, et nation pendant cette période. Ne vous
méprenez pas, le nombre élevé de cas dans notre communauté a eu un impact direct sur
la capacité de nos écoles de rester ouvertes à l’enseignement en personne. Nous avons
désespérément besoin de chaque personne dans notre communauté pour pratiquer le
port de masque, la distanciation sociale et l’assainissement des mains. Si tout le monde
réagit, nous sommes plus susceptibles de voir la propagation de COVID-19 dans notre
communauté diminuer ce qui devrait permettre à nos écoles de rouvrir pour
l’enseignement en personne.
Prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté.
Sincerement,
Matthew L. Turner
Surintendant
Avertissement: Ce document a été traduit par un membre du personnel bilingue du comté
de Boone et constitue un effort de bon foi

