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Chers familles CPS: 

Le 22 juin 2020, Columbia Public Schools a publié son plan de retour à l’école. Les familles avaient le 
choix d’une instruction en ligne ou en personne. 

Columbia Public Schools a pris cette décision après avoir consulté les responsables de la santé publique, 
les experts locaux et d’État, les enseignants, les dirigeants, les parents et les membres de la 
communauté. Les écoles publiques de Columbia ont pris cette décision en se fondant sur le faible 
nombre de cas positifs dans notre collectivité. En fait, les chiffres étaient prometteurs, mais selon boone 
County, quia changé: 

• Le 17mars, la SCP a annoncé la fermeture du district scolaire. 
o Ce jour-là, la moyenne sur cinq jours des cas positifs était inférieure à 1 (0,6). 

• Le 1eravril, la SCP a commencé à travailler sur des scénarios pour l’année scolaire 2020-2021. 
o Ce jour-là, la moyenne de 5 jours des cas positifs était de 3. 

• Le1er mai, la SCP a continué de travailler sur des scénarios pour l’année scolaire 2020-2021. 
o Ce jour-là, la moyenne sur cinq jours des cas positifs était inférieure à 1 (0,4). 

• Le 8juin, l’Administration de la SCP a fait une présentation covide-19 au Conseil de l’éducation. 
o Ce jour-là, la moyenne de 5 jours des cas positifs était de 6. 

• Le 22juin, la SCP a publié son plan pour l’année scolaire 2020-2021. 
o Ce jour-là, la moyenne de 5 jours des cas positifs était de 9. 

• Le 1erjuillet, la SCP a incorporé des commentaires au sujet des masques et a ajusté la langue 
dans son plan pour préciser que des masques sont attendus pour les élèves et le personnel. 

o Ce jour-là, la moyenne de 5 jours des cas positifs était de 11. 

• Le 13juillet, le Conseil de l’éducation a tenu sa réunion de juillet. 
o Ce jour-là, la moyenne de 5 jours des cas positifs était de 32. 

• Le 25juillet, alors qu’un mois avant le début de l’année scolaire 2020-2021 de la SCP, les équipes 
travaillaient d’arrache-pied à la rédaction du programme d’études et à la planification de 
l’enseignement en ligne et en personne. 

o Ce jour-là, la moyenne sur cinq jours des cas positifs était de 28. 

Au cours des deux dernières semaines, les familles et les facultés ont posé un certain nombre de  
questions, qui ont aidé les écoles publiques de Columbia à mettre à jour le plan de retour avec des 
renseignements supplémentaires. Cependant, nous savons que d’autres questions demeurent.  
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Pour préparer la réunion de la session spéciale du Conseil de l’éducation du 4 août sur la réouverture 
des écoles, nous aimerions vous entendre : 

• Qu’est-ce qu’une question à laquelle vous aimeriez répondre au sujet du plan de réouverture? 
• Pourquoi cette question est-elle importante pour vous? 

S’il vous plaît partager vos pensées via Thought Exchange: https://my.thoughtexchange.com/272336346 

Vous pouvez répondre à l’échange de pensée en anglais. Ou, vous êtes les bienvenus pour répondre aux 
questions dans votre langue et envoyer votre réponse par courriel à ELdepartment@cpsk12.org, et nous 
partagerons votre réponse. 
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