
6 avril 2021 
 
Chères familles des écoles publiques du comté de Fayette: 
 
Nous sommes contents de vous revoir après les vacances de printemps! J'espère que chacun de vous a 
eu l'occasion de passer du temps - en toute sécurité - avec vos proches la semaine dernière. Nous avons 
démarré cette semaine, ravis de terminer les six dernières semaines d'école. 
 
La réunion d'aujourd'hui avec nos partenaires du département de la santé du comté de Lexington-
Fayette a révélé de bonnes nouvelles persistantes avec un chiffre de propagation très bas dans la 
communauté et une moyenne de 7 jours de 25 nouveaux cas seulement. Les médecins nous ont 
informés que toute augmentation causée par les voyages durant les vacances de printemps ou les 
rassemblements ne seraient pas apparentes pendant environ 10 jours à deux semaines. Nous espérons 
que notre communauté a suivi les meilleures pratiques et que tout le monde reste en bonne santé. 
 
Pendant que nous étions en vacances, vous avez peut-être remarqué que le ministère de l'Éducation de 
Kentucky a mis à jour les conseils sur la bonne santé à l'école et les écoles ne sont plus censées de 
prendre la température des élèves avant d'entrer dans les bâtiments ou de prendre le bus scolaire. Nous 
avons discuté de ces nouvelles informations avec les experts du Département de la Santé ce matin, et ils 
sont d'accord avec ce changement. Ainsi, en tant que district, nous arrêterons le contrôle quotidien de 
température pour les élèves à partir du jeudi 8 avril 2021. 
 
Nous avons encore besoin que nos familles surveillent leurs enfants pour détecter les signes de maladie, 
y compris la fièvre. Les enfants présentant de la fièvre doivent être gardés à la maison. Veuillez ne pas 
donner à votre enfant de médicaments contre la fièvre puis l'envoyer à l'école. 
 
Nous prendrons toujours la température des élèves qui se sentent malades à l'école. Si un élève 
commence à présenter des symptômes du COVID-19, nous avons également la possibilité d'offrir des 
tests rapides aux familles qui souhaitent cette opportunité. Les tests sont administrés uniquement avec 
la permission d'un parent ou tuteur, et uniquement en présence d'un adulte désigné par la famille. 
 
Nous continuons à faire face à des défis intermittents en ce qui concerne le recrutement des chauffeurs 
de bus. Les changements apportés à nos services de support au transport ont fait une différence et nous 
n'avons eu qu'une poignée d'itinéraires annulés ou retardés. Il est essentiel que les familles aient des 
coordonnées exactes dans leurs dossiers afin que nous puissions vous joindre au sujet des changements 
de dernière minute aux itinéraires et horaires des bus scolaires. Veuillez vous assurer que l’école de 
votre enfant a votre numéro de téléphone courant au cas où notre équipe de transport aurait besoin de 
vous contacter. 
 
Un plus grand nombre de personnes est désormais entièrement vacciné et il est particulièrement 
encourageant de constater que les vaccins sont maintenant disponibles pour toutes les personnes âgées 
de 16 ans et plus. Les rendez-vous pour recevoir le vaccin, qui est gratuit et sûr, sont disponibles à: 
 
• https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccine pour le vaccin Pfizer, disponible pour toute personne 
âgée de 16 ans ou plus. 
• www.lfchd.org/vaccine pour le vaccin à dose unique de Johnson and Johnson, disponible pour toute 
personne âgée de 18 ans ou plus. 
• Ou consultez https://vaccinefinder.org pour d'autres emplacements. 

https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccine
http://www.lfchd.org/vaccine
https://vaccinefinder.org/


• Des voyages gratuits vers les cliniques de vaccination COVID-19 sont disponibles par le biais des 
services de transport fédérés de Bluegrass (Federated Transportation Services of the Bluegrass). Veuillez 
appeler au 1-888-848-0989 à l'avance pour planifier un tour. 
 
Merci pour votre soutien et votre flexibilité continus alors que nous naviguons dans le paysage de 
l'apprentissage en personne pendant une pandémie. Il faut que nous travaillions tous de concert pour 
nous assurer que nos élèves continuent à avoir cette opportunité, et nous apprécions tout ce que vous 
faites pour aider! 
 
Sincèrement, 
Marlene Helm 


