
Bonne après-midi aux Employés & Familles de SPC, 
A la suite des événements récents et de graves préoccupations en rapport avec le nouveau 
coronavirus (COVID-19) qui attaque les citoyens de notre pays ainsi que le monde entier, notre 
district reconnait et prend très au sérieux nos responsabilités d’assurer la sécurité et le bien-être 
des élèves, du personnel, des familles et de la communauté.  
Cet après-midi, le Gouverneur Inslee a émis une exigence à l’échelle de l’Etat de fermer toutes 
les écoles publiques à partir du 17 Mars jusqu’au 24 Avril. Les spécialistes de la santé admettent 
que cette mesure essentielle est nécessaire pour endiguer la progression du virus de 
 COVID-19. Nous savons que cette fermeture prolongée aura un impact significatif sur toute 
notre communauté entière, les élèves, les familles et le personnel – ce qui rend cette action si 
difficile. En réponse à cet événement sans précédent, notre objectif est de soutenir les étudiants 
et les familles pendant la période de fermeture des écoles. 
Nous fournirons des ressources et du matériel pour offrir aux étudiants des opportunités 
d’étudier à la maison. Cela comprend les outils numériques et autres matériels que des 
enseignants peuvent personnellement envoyer à la maison via les élèves. Participer à ces 
activités offre aux élèves l’occasion de rester concentrés et actifs dans leur apprentissages 
jusqu’à la reprise des instructions et services fournis par le personnel. Répondre à cette situation 
n’est pas stable, raison pour laquelle nous ajusterons notre plan pour soutenir les étudiants au fil 
et a mesure que l’information deviendra disponible.  
Les écoles publiques de Spokane sont préparées pour fournir des services de garde aux enfants 
des parents qui travaillent dans les soins de santé, de premiers intervenants et des personnes 
vulnérables. Nous fournirons également des repas à tous les étudiants de SPS. 
Les détails concernant les possibilités d’apprentissage des étudiants, les services de garde aux 
enfants, les services de nutrition sont disponibles sur le site du district. 
Le cœur de Spokane s’identifie au soin que nous montrons les uns envers les autres en tant que 
communauté. En ce moment nos partenariats et nos connections sont plus importants que 
jamais, pendant que nous nous unissons pour naviguer dans les jours à venir 
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