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11 août 2021
Chères familles du comté de Boone,
En réponse au décret du gouverneur Beshear (2020-215), les écoles du comté de Boone
exigeront que tous les élèves, employés et visiteurs portent des masques faciaux à l’intérieur
dans toutes nos écoles et installations. Le décret, qui est entré en vigueur à 16 h.m hier (10
août 2021), est d’une durée de 30 jours et peut être renouvelé. Cliquez sur ce LIEN pour voir
le décret et les mesures d’adaptation fournies.
Les écoles du comté de Boone s’engagent à fournir un enseignement quotidien en personne
à nos élèves cette année et nous travaillerons fermement pour respecter cet
engagement. Nous comprenons que le port du masque n’est pas toujours facile, mais nous
voulons que nos élèves soient à l’école tous les jours et nous voulons que nos élèves
participent à des activités et à des organisations telles que la fanfare, l’athlétisme et les
clubs. Nous travaillerons ensemble tout au long de cette année scolaire et nous nous
concentrerons sur le fait de faire le nécessaire pour respecter notre engagement envers
l’enseignement quotidien en personne.
Nous surveillons de près les données régionales et locales sur la COVID-19 afin de déterminer
la voie la plus sûre pour toutes les parties prenantes des écoles du comté de Boone. Ces
données, ainsi que les informations du bureau du gouverneur et du ministère de l’Éducation
du Kentucky, seront utilisées pour fournir un environnement d’apprentissage sûr aux plus de
21 000 élèves et plus de 3 700 membres du personnel de notre district. De plus, nous avons
également porté une attention particulière aux autres districts scolaires qui commencent leur
année scolaire et doivent ensuite mettre rapidement en place des protocoles de sécurité plus
stricts en raison de cas positifs et de nombres de quarantaine.
Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre patience alors que nous travaillons
pour assurer la sécurité de nos élèves et de nos employés tout en maintenant notre
engagement à fournir un enseignement quotidien en personne.
Sincèrement,

Matt Turner

