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Bonjour les familles de SPS, 

Merci de votre compréhension continue alors que nous sommes confrontés aux 

défis posés par la flambée des cas de COVID-19. Comme nous l'avons mentionné 

dans notre communication la semaine dernière, nous utilisons tous les moyens 

disponibles pour maintenir l'apprentissage en personne, conformément aux 

directives des responsables de la santé. 

Sur la base d'une évaluation des conditions actuelles et des manques de personnel 

en cours, nous allons aller de l'avant avec l'ajustement du calendrier scolaire pour 

le 24 janvier comme une «journée sans école». Cela fait partie de nos efforts pour 

éviter toute fermeture d'école brutale et imprévue et garantir que les élèves 

bénéficient de nos 180 jours d'enseignement en personne prévus. 

Le programme des deux prochaines semaines sera le suivant : 

· Lundi 24 janvier – Pas d'école* (remplace la Journée d'amélioration de 

l'apprentissage professionnel du 4 mars) 

· Vendredi 28 janvier - Sortie anticipée 

· Lundi 31 janvier - Pas d'école (journée de fin de Semestre) 

*Veuillez noter : le lundi 24 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 prévues ce jour-là sont ajustées dans la mesure du possible. Veuillez 

contacter votre directeur sportif ou l'administrateur de l'immeuble si vous avez des 

questions spécifiques. 

 

 

 

 

Nouveau formulaire de recherche de contacts pour les étudiants 

 

Un outil interactif de recherche des contacts sera publié sur spokaneschools.org 

demain 21 janvier pour accroître l'efficacité de la fourniture de conseils au 

personnel et aux écoles concernant les délais de quarantaine. Le formulaire de 

recherche des contacts permettra aux familles de saisir des informations relatives à 

l'exposition et aux symptômes des élèves. Les familles recevront une date de retour 

à l'école une fois le formulaire rempli. 



 

 

Les parents et tuteurs des élèves qui présentent des symptômes, ont été testés 

positifs ou ont été exposés à l'intérieur ou à l'extérieur du ménage doivent remplir 

ce formulaire. 

REMARQUE : Les familles qui ont déjà contacté leur infirmière scolaire et qui 

n'ont pas encore reçu de rappel d'un traceur de contact doivent remplir le 

formulaire pour déterminer la date de retour de leur élève. 

Après avoir rempli le formulaire, veuillez continuer à contacter la ligne de 

fréquentation scolaire de votre élève pour signaler les symptômes. 

Veuillez également continuer à porter un masque, pratiquer une bonne hygiène et 

rester à la maison si vous présentez des symptômes du COVID-19. Voici trois 

ressources communautaires qui pourraient être utiles alors que nous naviguons 

ensemble dans cette pandémie : 

· Cliniques de vaccination régionales · Sites de test COVID SRHD · 

COVIDtests.gov - Tests COVID-19 gratuits à domicile 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter via Let’s 

Talk (Parlons-en) ou visitez le site Web de SPS pour plus d'informations. 

Écoles publiques de Spokane 
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