
AUX FAMILLES 
 
Bonjour les familles de SPS, 
 
Merci pour votre patience continue alors que nous affrontons les défis posés par la 
recrudescence des cas de COVID-19. Nous utilisons tous les moyens disponibles pour 
maintenir l'apprentissage en personne et éviter les fermetures d'écoles abruptes et imprévues. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les nombreux remplaçants et membres 
du personnel qui sont intervenus pour couvrir les salles de classe. Cela comprend plus de 50 
administrateurs de bureau central et de nombreux membres de notre personnel de soutien. 
 
Malgré nos efforts, nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de pénuries chaque 
jour, ce qui crée une pression importante sur les salles de classe, les écoles et les opérations 
du district. Les responsables de la santé publique ont prédit que la poussée d'omicron 
culminera la semaine prochaine, ce qui signifie que les conditions ne s'amélioreront 
probablement pas et pourraient s'aggraver au cours des prochaines semaines. 
 
Compte tenu de cela, nous ajustons notre calendrier scolaire pour donner plus de temps au 
personnel pour terminer les quarantaines requises par le Département de la Santé. 
Reconnaissant que les niveaux de dotation actuels aient atteint un point critique, nous pensons 
que cette approche nous aidera à remettre le personnel au travail et à gérer la mise en œuvre 
des contrats, tout en offrant à la fois une notification informative le plus tôt possible et une 
continuité pour les étudiants. 
 
Tel que recommandé par les responsables de la santé publique, notre intention est de continuer 
à offrir un apprentissage en personne. Décaler le calendrier au lieu d'annuler l'école garantit 
que les étudiants du SPS reçoivent les 180 jours d'enseignement mandatés par l'État. 
 

Ajustements du calendrier 

Les trois prochaines semaines comprendront les ajustements de calendrier suivants : 

 
• Lundi 17 janvier – Pas d'école (Journée MLK) 
• Mardi 18 janvier – Pas d'école (remplace la journée de rattrapage de jour de neige du 
14 mars) 
• Lundi 24 janvier – Conditions provisoires de non-jour d'école en attente (voir *note ci-
dessous) 
• Lundi 31 janvier – Pas d'école (jour de fin du semestre) 
 
*REMARQUE : Nous continuerons de surveiller les niveaux de présence des employés 
et les taux de COVID dans notre communauté. Nous pourrions décider d'avoir une 
journée non scolaire le lundi 24 janvier, qui remplacerait la journée d'amélioration de 
l'apprentissage professionnel du 4 mars. Cette décision sera communiquée vers le 20 
janvier pour permettre au personnel et aux familles d'être informés le plus tôt possible. 
 
Considérations supplémentaires pour le 18 janvier 



Le mardi 18 janvier, il n'y aura pas de garderie le matin ni l'après-midi, y compris les 
programmes Express et préscolaire. 
 
Les activités sportives et parascolaires sont reprogrammées ou ajustées dans la 
mesure du possible. Veuillez contacter votre entraîneur ou votre instructeur pour toute 
question spécifique. 
 
Notre objectif est de garder autant d'élèves que possible à l'école avec une interruption 
minimale de l'éducation et des autres services de SPS. Veuillez continuer à porter un 
masque, à pratiquer une bonne hygiène et à rester à la maison si vous présentez des 
symptômes de COVID-19.Les familles doivent contacter la ligne téléphonique de 

fréquentation scolaire de leur élève pour signaler les symptômes. Voici deux ressources 
communautaires qui peuvent être utiles : 

• Regional vaccination clinics 
• SRHD COVID testing sites 

 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter via Let’s Talk 
ou visitez le site Web de SPS  pour plus d'informations. 
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https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/locations/99203
https://covid.srhd.org/topics/covid-19-testing/community-testing-site
https://www.spokaneschools.org/Page/5175
https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021

