Chères familles et employés du comté de Boone,
Octobre étant le Mois national des directeurs d’école, j’aimerais remercier tous nos directeurs
d’école pour leur travail dévoué dans notre district. J’aimerais également prendre le temps de
rendre hommage à l’un de nos directeurs d’immeuble – Tim Schlotman, de l’école secondaire du
comté de Boone! La première année d’enseignement de M. Schlotman a eu lieu en 1985 et a
passé toute sa carrière de 37 ans au service des étudiants, des familles et des parents du BCHS.
Il a été professeur d’études sociales, conseiller d’orientation et directeur adjoint avant de devenir
directeur. M. Schlotman a été un élément essentiel de la construction du nouvel auditorium,
qui comprend des salles de classe pour orchestres et chorales et une réaffectation de l’ancien
auditorium en salles de classe et en espaces polyvalents. Merci pour tout ce que vous faites M.
Schlotman! N’oubliez pas de prendre le temps aujourd’hui de remercier et de soutenir vos
propres directeurs et administrateurs d’école – ils travaillent fort au nom de nos élèves!
Nos directeurs d’école sont cohérents en faisant remarquer que nos élèves sont très impliqués
dans les activités scolaires et font preuve d’un esprit scolaire exceptionnel. Être loin des activités
scolaires au cours de la dernière année a certainement été très difficile pour tout le monde. Que
les élèves se considèrent comme un chef d’établissement, un coureur de fond ou un étudiant en
arts, les activités et l’identité de nos élèves sont extrêmement importantes pour leur croissance
continue. En général, les étudiants sont très résilients et leur croissance est grandement
accélérée par la recherche d’expériences où ils aident d’autres personnes. Encourageons tous
nos élèves à rester impliqués dans les activités scolaires et à trouver des moyens d’aider les
autres dans leurs écoles et dans la communauté.
La mi-octobre est le trimestre de l’année scolaire 2021-2022. C’est un moment très important
pour les parents de vérifier les progrès scolaires, le comportement et l’éthique de travail de leurs
élèves. Parlez à votre enfant et contactez votre enseignant ou l’administrateur de votre école si
vous avez besoin d’aide. Les centres de services aux jeunes de ressources familiales situés dans
nos écoles sont également d’excellentes ressources pour nos familles et nos élèves à bien des
égards. Appelez le bureau de votre école pour vous connecter ou envoyez un courriel aux
coordonnateurs du FRYSC.
Bien que nous soyons enthousiasmés par les progrès de nos étudiants, nous continuons d’avoir
un grand besoin de chauffeurs d’autobus, de paraéducateurs et de gardiens supplémentaires et
nous aimerions inviter les gens à postuler pour ces postes sur la page Possibilités d’emploi de
notre site Web.
Notre objectif demeure d’assurer la sécurité de notre personnel et de nos élèves et nos écoles
ouvertes pour l’enseignement quotidien en personne. Le taux d’incidence de la COVID-19 dans
le comté de Boone est tombé à 29,2 cas / 100 000 habitants et reste au niveau élevé. Vous
trouverez ci-dessous le résumé de la semaine dernière des cas positifs à la COVID-19 et des
quarantaines pour nos plus de 20 000 étudiants :
- Semaine se terminant 10/15 72 cas positifs d’étudiants 117 quarantaines d’étudiants

- Semaine se terminant 10/22 46 cas positifs d’étudiants 65 quarantaines d’étudiants
Sur l’ensemble de nos quelque 4 000 employés, nous avons enregistré ce qui suit :
- Semaine se terminant 10/15 19 cas positifs d’employés 1 quarantaines d’employés.
- Semaine se terminant 10/22 9 cas positifs d’employés 1 quarantaines d’employés.
Nous offrons actuellement le programme Test-to-Stay dans toutes les écoles et ce programme
aide à garder les élèves à l’école en réduisant en toute sécurité le nombre d’élèves qui doivent
se mettre en quarantaine. En 22 octobre, notre programme de test de séjour a volontairement
administré 2 234 tests COVID à des étudiants qui ont été exposés à une personne positive à la
COVID et qui sont placés en quarantaine. Parmi ces tests administrés, 32 ont abouti à un résultat
positif à la COVID. Ce programme a certainement aidé à assurer la sécurité de nos élèves et de
notre personnel à l’école.
Sincèrement,
Matthew
Surintendant des écoles
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