
Plan de réouverture des écoles pour janvier 2021 
 

Chères familles, chers élèves, personnel et communauté des Écoles publiques de Jeffco, 

 

Nous vous remercions de votre patience pendant cette période où nous avons cherché à élaborer notre plan 

pour le retour à l’apprentissage en présentiel. Nous savons que l’apprentissage en présentiel est le meilleur 

moyen de répondre aux besoins scolaires, sociaux et émotionnels des enfants. Le 17 juin 2020, le Conseil de 

l’éducation de Jeffco a adopté une résolution enjoignant au personnel de rétablir l’apprentissage en présentiel 

dans la mesure du possible, conformément aux directives des autorités de Santé publique du comté de 

Jefferson (JCPH). Dès le début, nous vous avons fait part de notre intention d’offrir autant d’apprentissage en 

présentiel que possible cette année scolaire tout en continuant à faire face à la pandémie de COVID-19. 

 

C’est compte tenu de ces directives et objectifs que nous partageons avec vous notre plan de réouverture des 

écoles après les vacances d’hiver. Nous continuerons à suivre les orientations en matière de santé publique et 

les protocoles de sécurité et à surveiller une mesure supplémentaire, en l’occurrence le taux d’absentéisme du 

personnel, afin de nous assurer que les écoles peuvent fonctionner efficacement et en toute sécurité. Il 

appartient à tous les membres du personnel d’un établissement scolaire (éducateurs, agents administratifs, 

travailleurs des services alimentaires, personnel d’entretien, professionnels du soutien à l’éducation et 

directeurs d’école) de garantir un environnement d’apprentissage sûr et solide. Notre capacité à établir le plan 

ci-dessous dépendra de la réduction de la propagation de la COVID-19 dans notre communauté et du 

maintien de nos niveaux de personnel tant dans les écoles que dans les activités opérationnelles du district. 

 

En janvier, les cours commenceront à distance 

 

Bien que nous soyons pleinement engagés à revenir à l’apprentissage en présentiel, il existe de sérieuses 

préoccupations quant à une éventuelle poussée de la propagation du virus après la pause hivernale. Les 

autorités de Santé publique du comté de Jefferson (JCPH) nous ont conseillé de prévoir une période 

d’incubation de 14 jours avant l’ouverture de nos écoles pour l’enseignement en présentiel afin d’éviter la 

propagation du virus qui pourrait entraîner une mise en quarantaine immédiate. Par conséquent, nous 

commencerons le semestre par un apprentissage à distance sur notre calendrier hebdomadaire actuel, puis 

nous mettrons en œuvre un plan de réouverture échelonnée pour garantir la durabilité de l’enseignement en 

présentiel et éviter les interruptions dues à la propagation du virus ou à des quarantaines importantes. 

 

Une fois que nous serons revenus à l’apprentissage en présentiel, notre objectif est de maintenir ce modèle 

pour le reste de l’année scolaire, sauf si la jauge de niveau COVID-19 passe au niveau Violet. Dorénavant, nous 

modifierons temporairement les modèles d’apprentissage, école par école, pour passer d’un apprentissage en 

présentiel à un apprentissage à distance par groupes/quarantaine, selon les besoins, afin de contrôler la 

propagation de la COVID-19. 
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Plan de retour à l’apprentissage en présentiel  

  

Notes sur la mise en œuvre de l’apprentissage hybride pour les élèves de la 6e à la 12e 

 Le district continuera à surveiller l’activité du virus, les quarantaines et les avis du CDPHE et 

de la JCPH concernant les activités en personne. Nous continuerons à évaluer la date de 

début des classes de la 6e à la 12e et prendrons la décision la plus rapide possible pour 

commencer l’apprentissage hybride. 

 Le virus a un impact disproportionné sur les élèves plus âgés en raison de taux de transmission et de 

contraction plus élevés. 

 Les calendriers du secondaire ne permettent souvent pas d’utiliser le système des cohortes comme 

stratégie d’atténuation. 

 Le retour à un modèle hybride pour les classes de la 6e à la 12e est soutenu par les responsables de 

la santé publique lorsque le comté de Jefferson atteint le niveau Orange sur la jauge de niveau 

COVID-19 OU lorsque les indicateurs se sont améliorés sur le niveau Rouge. Les conditions 

suivantes devront également être remplies :  

o Les écoles de la maternelle à la 5e sont stables sur le plan opérationnel. 

o Les taux d’infection ont atteint un plateau dans le comté de Jefferson, suivi d’une baisse. 

o Les écoles appliqueront les critères TCI (Identification ciblée des contacts), des plans 

d’aménagement des tables-bancs, une distanciation physique de 1,80 m et exigeront des 

masques comme stratégies d’atténuation. 

Autres informations clés  

 Services alimentaires : le district continuera à fournir des repas gratuits à tous les élèves (de la 

maternelle à la 12e) jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021. De plus amples informations sur les 

sites actuels de distribution de repas à emporter sont disponibles ici. Les détails relatifs au service de 

repas en janvier seront fournis avant la rentrée scolaire.  
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 Services de transport : le district adapte actuellement les plans de transport pour s’aligner sur le 

retour à l’apprentissage en présentiel aux différents classes et programmes. De plus amples 

informations seront fournies avant la rentrée. 

 Sports et activités : les Écoles publiques de Jeffco s’en tiennent aux orientations de la Colorado 

High School Activities Association (CHSAA) et des autorités locales de la santé publique. La saison B 

sportive de la CHSAA devrait commencer le 25 janvier. Les informations sur les horaires 

d’entraînement et les activités seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. 

Nous demandons à notre communauté d’être solidaire 

Que peut faire la communauté du comté de Jefferson pour soutenir l’apprentissage en présentiel en janvier ? 

 

Continuer à suivre tous les protocoles de santé et de sécurité des organismes de santé 

publique 

Notre capacité à offrir un apprentissage en présentiel dépend de la réduction de la propagation de la COVID-

19. Nous demandons à tous les membres de notre communauté d’être vigilants en ce qui concerne le port 

d’un masque, le lavage des mains, la pratique de la distanciation physique, la célébration des fêtes avec les 

membres de votre foyer et la limitation des grands rassemblements avec les personnes extérieures à votre 

foyer. Restez chez vous si vous êtes malade, et faites-vous tester si vous présentez des symptômes de 

COVID-19. 

 

Plaider en faveur de l’éducation 

Le gouverneur Polis a déclaré publiquement qu’il estime que les écoles sont sûres et devraient être ouvertes à 

l’apprentissage en présentiel. Nous apprécions cette déclaration de soutien, mais nous aimerions également 

qu’elle soit suivie d’actes concrets. Les Écoles publiques de Jeffco et d’autres districts de la région 

métropolitaine travaillent en collaboration avec le groupe de travail du gouverneur sur la réouverture des 

écoles afin d’éliminer les obstacles à l’apprentissage en présentiel. Pensez à prendre contact avec le bureau 

du gouverneur et encouragez-le à :  

 Donner la priorité aux employés des districts scolaires pour recevoir un vaccin, après les travailleurs 

de la santé, les premiers secours et les personnes immunodéprimées/à haut risque. Cela 

augmenterait considérablement notre capacité à avoir suffisamment de membres du personnel 

disponibles pour travailler dans les écoles tous les jours, quel que soit le niveau de propagation de la 

COVID-19 dans la communauté. 

 Fournir des fonds et des ressources supplémentaires aux districts scolaires pour couvrir les coûts 

supplémentaires, les pertes de revenus et les dépenses d’équipement supplémentaires liés au 

soutien apporté aux écoles et aux élèves tout au long de cette pandémie.  

 Lever les frais de demande de permis CDE et de vérification des antécédents pour les nouveaux 

enseignants suppléants. 
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 Continuer à fournir des tests gratuits ou à bas prix dans l’ensemble de notre communauté et garantir 

un délai de retour plus rapide des résultats des tests COVID-19.  

Devenir enseignant suppléant, chauffeur d’autobus, gardien ou employé de restauration 

Bon nombre de nos difficultés lors de l’apprentissage en présentiel au cours du premier semestre étaient dues 

à des problèmes de personnel liés aux protocoles de quarantaine, ainsi qu’à la propagation du virus et de la 

maladie. Nous invitons notre communauté à rejoindre le personnel de Jeffco en postulant pour être enseignant 

suppléant ou pour occuper un poste à plein temps de chauffeur de bus, d’employé de restauration ou d’autres 

postes vacants. Consultez notre site Web sur les emplois généraux ici et apprenez-en davantage sur les 

postes de suppléants ici. 

 

En conclusion... 

 

Nous savons que notre plan pour janvier ne fera pas que des heureux. Certains veulent que les écoles 

reprennent immédiatement l’apprentissage en présentiel intégral, tandis que d’autres souhaitent que nous 

attendions encore plus longtemps que ce que nous avons prévu. Nous avons rencontré des centaines de 

parties prenantes, notamment des parents, des élèves, des enseignants, du personnel de soutien et des 

administrateurs au cours de ces dernières semaines pour examiner le plan et recueillir les réactions. Nous 

sommes convaincus que la proposition que nous avons retenue est la plus raisonnable, la plus sûre et la plus 

durable pour ramener nos élèves et notre personnel à l’apprentissage en présentiel. 

 

Ces nombreux mois de lutte contre la pandémie ont eu des répercussions différentes sur notre vie à tous et 

nous continuerons à en ressentir les effets pendant longtemps. Beaucoup d’entre nous essaient de concilier 

soins, travail et responsabilités domestiques d’une manière inédite. Certains d’entre nous ont dû supporter 

toutes ses tâches alors mêmes qu’ils se débattaient avec la maladie et pleuraient la perte d’un être cher, d’un 

ami ou d’une connaissance. Si la réalité d’un vaccin nous permet d’entrevoir le bout du tunnel, nous n’y 

sommes pas encore. Pendant cette période de fêtes et dans les semaines à venir, essayons d’entretenir notre 

sens de l’amour, de la bonté et de l’espoir pour rendre la vie plus supportable en ces moments difficiles.  

 

Cordialement, 

 

Écoles publiques de Jeffco  
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