Le 14 Mars 2020
Chères familles des écoles publiques de Portland,
Je vous écris pour vous faire savoir qu'en raison de la pandémie COVID-19, nous allons fermer toutes nos écoles pendant
deux semaines à partir du lundi 16 mars et cela jusqu'au lundi 30 mars. Cette mesure s'applique à toutes les écoles
publiques de Portland, y compris l'éducation des adultes de Portland et la Portland Arts and Technology High School
(PATHS). Les programmes de garde avant et après les cours, y compris le programme de loisirs de la ville de Portland,
seront également fermés pendant cette période. En outre, toutes les utilisations extérieures des installations seront
suspendues pendant cette période. Le bureau central du district fonctionnera avec le personnel essentiel mais sera
fermé au public. Les détails concernant l'apprentissage à distance et les programmes de repas seront communiqués au
début de la semaine prochaine.
Comme vous le savez, cette situation a évolué rapidement. Bien qu'aucun cas n'ait encore été signalé dans les écoles
publiques de Portland, il y a un cas présumé positif du virus dans notre ville. Après avoir consulté notre médecin de
district, mon équipe administrative et les responsables de l'État et des autres districts scolaires, j'ai déterminé que cette
fermeture est la seule action responsable à prendre.
Cette décision a été prise après un examen minutieux des différentes possibilités. Nous sommes conscients du fait que la
fermeture des écoles sera une épreuve pour toutes les familles. Pour les membres les plus défavorisés de notre
communauté, cela représentera une difficulté encore plus grande. Bien que notre équipe ait travaillé avec diligence
pour préparer la fermeture des écoles, nous ne serons pas encore en mesure de fournir des formes alternatives
d'éducation et de nutrition les lundi et mardi 16 et 17 mars. Nous avons l'intention d'être prêts à le faire d'ici le
mercredi 18 mars. Le mardi, nous partagerons des informations sur les options éducatives et nutritionnelles qui seront
disponibles pour nos élèves.

Il est possible que cette fermeture s'étende au-delà du délai envisagé actuellement. Il est important que
toutes les familles pratiquent et appliquent une stricte distanciation sociale pendant cette période. Si nous
voulons éviter la nécessité de maintenir nos écoles fermées pendant une période prolongée, il nous
incombera à tous de faire les sacrifices nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus. Le site PPS
COVID-19 (Coronavirus) Information Center est mis à jour régulièrement. Vous pouvez trouver les dernières
informations, annonces et autres ressources sur ce site, y compris un article sur la distanciation sociale.
S.V.P soyez prudents. Je continuerai à communiquer régulièrement avec nos familles pendant cette
fermeture.
Sincèrement,

Xavier Botana
Superintendent
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