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Chères familles du comté de Boone,
Au cours des trois dernières semaines, le nombre élevé de cas positifs de la variante omicron de
la COVID-19 a chuté de façon spectaculaire dans notre communauté et nos écoles. Le nombre
de cas positifs d’étudiants par semaine a chuté de 83%, tandis que le nombre de cas positifs
d’employés a chuté de 89%. Le taux d’incidence quotidien de la COVID-19 pour le comté de
Boone est actuellement de 44,4 cas / 100 000 habitants après un sommet précédent de 288,5
cas / 100 000 habitants.
Selon le CDC, les personnes qui ont reçu le vaccin sont protégées contre les cas les plus graves de
la maladie et que les injections de rappel sont efficaces à 90% contre l’hospitalisation avec la
variante omicron. Actuellement, dans le comté de Boone,
•
•
•
•
•

92,3 % des adultes âgés de 65 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la
COVID-19.
68,0 % des adultes âgés de 65 ans et plus ont également reçu une injection de rappel au
vaccin contre la COVID-19.
73,7 % des adultes âgés de 18 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la
COVID-19.
44,6 % des adultes âgés de 18 ans et plus ont également reçu une injection de rappel
contre la COVID-19.
65,0 % des enfants âgés de 5 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la
COVID-19.

Notre priorité demeure d’assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel et nos écoles
ouvertes pour un enseignement quotidien en personne. Plus tôt cette semaine, notre comité de
district sur la COVID-19 a recommandé que notre district scolaire ajuste les protocoles de sécurité
à plusieurs niveaux de notre plan de retour à l’école, des masques faciaux requis aux masques
faciaux recommandés. Afin de laisser suffisamment de temps à nos familles et aux employés du
district scolaire pour se préparer, nos écoles et nos installations de district passeront à masques
recommandés le mercredi 16 février.
Les élèves et le personnel doivent continuer à porter des masques faciaux pendant le transport
du
district
scolaire
en
raison
des
exigences
fédérales.
Si un certain nombre de cas positifs surviennent, les écoles ou certaines parties d’écoles peuvent

être fermées ou tenues de porter des masques faciaux. Toutes les autres couches de nos
protocoles
de
sécurité
resteront
en
place
:
Rester
à
la
maison
en
cas
de
maladie
•

•
•
•

La distanciation sociale de 3 pieds ou plus est recommandée pour les élèves à l’école dans
toute la mesure du possible. Une distanciation sociale d’au moins 6 pieds est
recommandée entre les élèves et les enseignants / membres du personnel dans toute la
mesure du possible.
Se laver les mains régulièrement
Nettoyer les surfaces communes
Couvrez
votre
toux

Nous poursuivrons notre programme de test pour rester en tant que service pour nos étudiants
et notre personnel. De plus, des cliniques pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 seront
prévues la semaine prochaine dans nos quatre écoles secondaires. Consultez le site Web de
notre district pour plus de détails. Merci pour vos soins et votre soutien.
Sincèrement,
Matthew Turner

