11/07/21
À notre communauté JCPS,
En fin de semaine dernière, les Centers for Disease Control (CDC) (Centres de Contrôle des Maladies) ont
publié de nouvelles directives à l'intention des districts scolaires du pays afin de réduire la propagation du
COVID-19. Le nouveau document explique les mesures de sécurité recommandées pour les écoles. Après avoir
examiné les nouvelles informations, nous souhaitons en partager avec vous la mise à jour.
Les directives du CDC recommandent des masques pour tout étudiant ou membre du personnel qui n'est pas
complètement vacciné à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire. À la suite de cette nouvelle
recommandation et des directives attendues du Kentucky Department for Public Health ( Département de santé
publique du Kentucky), les étudiants et le personnel qui ne sont pas complètement vaccinés doivent porter un
masque à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement JCPS à compter du lundi 12 juillet. Les masques ne sont pas
obligatoires à l'extérieur de l'établissement JCPS.
Les directives du CDC recommandent également des masques pour tout le monde dans le bus scolaire, même
pour ceux qui sont vaccinés. À la lumière de cette nouvelle recommandation, tous les élèves et le personnel de
nos bus scolaires en charge de la programmation estivale doivent porter des masques.
Cette mise à jour des masques est en place dans tout le district au cours des prochaines semaines. Le Conseil de
l'éducation du comté de Jefferson (JCBE) (Le Conseil d'éducation du Comté de Jefferson (JCBE) votera lors de
la réunion du conseil du 27 juillet et prendra une décision sur les exigences de sécurité, y compris les masques
pour les élèves et le personnel non vaccinés pour le début de l'année scolaire 2021-22.
Notre préoccupation pour nos étudiants, nos familles et notre personnel a été au centre de toutes les décisions
que nous avons prises en lien avec le COVID-19. Nous avons utilisé et continuerons d'utiliser les conseils
d'experts médicaux nationaux et de l' Etat quant à la voie la plus sûre à suivre. Nous vous remercions d'être nos
partenaires pendant cette période de changement fluide au seine de notre communauté. Nous continuerons à
travailler ensemble pour nos étudiants.
Avec nos sincères salutations,
Écoles publiques du Comté de Jefferson
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