Le 13 Mars 2020
Chères familles des écoles publiques de Portland et membres de la communauté,
La situation concernant le nouveau coronavirus, COVID-19, évolue rapidement. Nous
continuons à surveiller la situation et à consulter d'autres districts locaux et des autorités de
l'État. À la suite des récents développements, les écoles publiques de Portland ajoutent à notre
liste de précautions pour aider à prévenir la propagation du virus dans notre communauté
Nous voulons que nos écoles restent ouvertes le plus longtemps possible car nous savons que
notre communauté dépend de nous pour éduquer ses enfants pendant que les parents
travaillent. Nous continuons à mettre l'accent sur la continuité de l'apprentissage tout en
protégeant l'environnement scolaire afin que nos élèves et notre personnel restent en bonne
santé et en sécurité.
Étant donné que le virus se propage par des contacts de personnes à personnes, nous
continuons à prendre des précautions telles que le nettoyage renforcé, la mise en place de
protocoles pour tout élève ou membre du personnel malade, la limitation de l'accès du public
aux rassemblements des élèves, et le report ou l'annulation des activités et des excursions
interdistricts.
Voici quelques nouvelles précautions que nous avons ajoutées aujourd'hui :


Toutes les conférences parents-professeurs sont désormais annulées afin de minimiser
l'exposition potentielle du personnel au virus. Nos écoles vont prendre contact pour
programmer une conférence téléphonique dans les semaines à venir.



Nous reportons l'inscription à la pré-maternelle et la maternelle pour l'année scolaire
2020-2021 jusqu'à ce qu'il soit possible de la reprendre en toute sécurité. Pour
l'instant, nous continuerons à inscrire les élèves qui doivent s'inscrire pour l'année
scolaire en cours. Toutefois, si vous êtes malade ou si votre enfant est malade, reportez
l'inscription jusqu'à ce que vous soyez bien portant.



Il est demandé aux écoles de ne pas organiser d'assemblées scolaires ou d'autres
grands rassemblements des élèves.



À partir de lundi, nous prévoyons de servir tous nos aliments préemballés, y compris
notre buffet de salades.



L’Association des directeurs d'écoles du Maine a reporté la saison sportive de
printemps des lycées jusqu'au 27 Avril.
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Tous les cours d'enrichissement personnel de l'éducation des adultes de Portland sont
annulés afin de limiter l'exposition non essentielle du public dans nos écoles. Tous les
autres cours continueront comme prévu à l'heure actuelle.



Si nécessaire, le directeur fermera les écoles après avoir consulté le CDC du Maine et
d'autres organismes d'État. Selon les circonstances, la décision peut être prise
rapidement et la notification se fera de la même manière que pour les notifications de
météos violentes. Le surintendant informera les élèves, les parents, les tuteurs et l'école
que nous commençons l'apprentissage à distance et que toutes les activités scolaires et
extrascolaires seront annulées jusqu'à nouvel ordre.

Toutes ces précautions visent à limiter l'exposition potentielle de nos élèves et de notre
personnel au virus, mais nous avons besoin de la coopération de nos familles et de la
communauté pour les faire fonctionner. Sachez que tout parent qui n'est pas à l'aise pour
envoyer son enfant à l'école pendant cette période doit contacter son école et il s'agira d'une
absence excusée.
Je continuerai à vous tenir au courant des développements concernant le virus. Veuillez
continuer à suivre les précautions de bon sens : restez chez vous lorsque vous êtes malade,
couvrez votre toux et vos éternuements et lavez-vous les mains régulièrement. Si nous
travaillons tous ensemble, nous réussirons à atteindre notre principal objectif, qui est de
poursuivre l'apprentissage des élèves tout en veillant à ce que nos élèves et notre personnel
restent en bonne santé et en sécurité.
De plus amples informations sur le virus sont disponibles sur notre site COVID-19 PPS
Information Center.

Xavier Botana
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