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Préface 

Je commence par remercier - les élèves, le personnel, les parents et les membres de la communauté qui nous ont aidés à réussir cette période d'apprentissage à 

distance et à bien terminer l'année scolaire 2019-2020. Bien que certainement pas sans nos bosses, nos frustrations et nos larmes - dans l'ensemble, je suis fier de la 

façon dont nous avons tous réagi à cette crise.

Et maintenant, alors que nous reprenons notre souffle et regardons l'été, nous devons également considérer à quoi ressemblera l'école à l'automne et comment nous 

pouvons restaurer une forme d'apprentissage en personne. Ce sera encore une autre tâche ardue que nous devons entreprendre. Nous devons créer une expérience 

d'apprentissage de qualité et significative pour nos étudiants - tout en veillant à maintenir un environnement d'apprentissage sûr et à proposer un modèle que notre 

personnel professionnel puisse réellement exécuter.

Pour des raisons académiques, socio-émotionnelles et économiques, nous sommes obligés de défendre un modèle d'apprentissage en personne. Mais nous ne pouvons pas non 

plus ignorer que la menace de ce virus demeure et nous devons prendre toutes les mesures prudentes pour empêcher nos écoles de devenir des vecteurs par lesquels il se 

propage dans notre communauté. Nous devons également prévoir qu'il y aura des épidémies, créant des cycles à travers lesquels nous passerons de l'apprentissage en personne 

et à distance pendant un certain temps.

Ce document présente notre réflexion la plus récente. Il représente des centaines d'heures de recherche, de modélisation de scénarios et de travail de la part du personnel 

dévoué et talentueux de Jeffco. Nous avons également sollicité et examiné les commentaires de tous nos groupes d'employés. C'est toujours un travail en cours - et nous 

pensons que grâce à des commentaires sincères et constructifs de notre communauté, ce plan peut être encore amélioré. Nous apprécions votre contribution et votre 

meilleure réflexion et je vous demande de nous aider à l'améliorer et à nous aider à fournir la meilleure éducation, et la plus sûre, que nous pouvons pour les étudiants de 

Jeffco.

Je sais que voir ce plan, surtout pour la première fois, peut être une expérience troublante. Il est bon de pleurer le système éducatif que nous devons 

maintenant laisser derrière nous et d'être temporairement dépassés par l'ampleur et la complexité de ce à quoi nous sommes confrontés collectivement. Nous 

reconnaissons que certains des concepts peuvent être polarisants et il peut y avoir des opinions bien arrêtées sur le chemin qui nous attend. Mais nous devons 

rester ouverts à ce qui est possible et envisager toutes les options pour aller de l'avant. Nous sommes obligés, par amour pour notre communauté et nos 

enfants, de se débarrasser de nos hésitations, de faire valoir nos meilleures idées et (finalement) d'agir avec courage.

Avec une grande détermination, 

Jason E. Glass Ed.D. 

Surintendant et apprenant en chef Jeffco 

Public Schools 
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ÉCOLES PUBLIQUES DE JEFFCO 

Lien d'enquête - Cliquez ici pour faire part de vos commentaires

INTRODUCTION 

En mars 2020, Jeffco Public Schools (Jeffco) a fermé ses bâtiments scolaires pour l'apprentissage en personne en raison de l'éclosion de 

COVID-19 et des ordonnances de santé publique connexes. Pour le reste du semestre de printemps, les étudiants se sont engagés dans 

l'apprentissage à distance dans tout le district. Bien que notre modèle préféré de prestation de l'enseignement soit un environnement éducatif 

traditionnel, nous prévoyons que les restrictions de santé publique continueront lorsque l'école reprendra à l'automne. Le but du modèle de 

redémarrage des écoles publiques de Jeffco décrit dans ce document est de maximiser les possibilités d'apprentissage en personne dans le cas 

où l'école ne pourrait pas reprendre à pleine capacité en raison de COVID-19. Notre intention est de fournir un apprentissage en personne dans 

toute la mesure du possible, tout en prenant des mesures prudentes pour assurer la sécurité de nos étudiants, de notre personnel et de la 

communauté et en respectant tous les ordres de santé publique applicables.

Ce projet de modèle est basé sur les informations de santé publique disponibles au moment de sa création. Le plan sera ajusté en fonction des nouvelles données 

disponibles et des conseils des responsables de la santé publique. Nous apprécions grandement vos commentaires pour soutenir nos efforts de collaboration pour 

assurer l'éducation et la santé de toute la communauté Jeffco.

Le modèle de redémarrage est basé sur les hypothèses de santé publique suivantes (sous réserve de modifications): 

● Santé publique: 

○ Toutes les personnes devront maintenir une distance sociale de 6 pieds 

○ Couvre-visage du personnel et des étudiants fortement recommandés 

○ Attentes de dépistage des symptômes 

○ Protocoles de lavage des mains et d'hygiène 

○ Limites de regroupement de groupe 

○ Des fermetures d'écoles à court terme seront nécessaires pour les cas suspects et confirmés de COVID-19 

○ Des protocoles de nettoyage supplémentaires seront nécessaires 

● Éduquer les élèves: 

○ Apprentissage à distance La des options seront disponibles pour tous les étudiants Apprentissage à distance La des options seront disponibles pour tous les étudiants Apprentissage à distance La des options seront disponibles pour tous les étudiants 

○ Apprentissage hybride ( un mélange d'apprentissage en personne et à distance) sera facultatif pour tous les élèves Apprentissage hybride ( un mélange d'apprentissage en personne et à distance) sera facultatif pour tous les élèves Apprentissage hybride ( un mélange d'apprentissage en personne et à distance) sera facultatif pour tous les élèves 

Le modèle de redémarrage se compose de douze sections: 

1. Santé publique1. Santé publique

2. Universitaires2. Universitaires

3. Services aux étudiants3. Services aux étudiants

4. Les opérations4. Les opérations

5. Gestion des effectifs5. Gestion des effectifs

6. La technologie6. La technologie

7. Les communications7. Les communications

8. Éducation spéciale8. Éducation spéciale

9. Gestion scolaire9. Gestion scolaire

dix. Doué et talentueuxdix. Doué et talentueux

11. Engagement étudiant11. Engagement étudiant

12. Services de santé12. Services de santé
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1. Santé publique 

APERÇU

Les écoles publiques de Jeffco continueront de collaborer avec la santé publique du comté de Jefferson (JCPH) pour assurer un environnement d'apprentissage sûr et sain pour 

nos élèves et notre personnel. Quel que soit le modèle d'apprentissage en personne, toute personne pénétrant dans la propriété des écoles publiques de Jeffco devra suivre toutes 

les réglementations de santé publique. Vous trouverez ci-dessous une explication des réglementations sanitaires que nous prévoyons sur la base des informations actuelles:

POINTS CLÉS

1.1 Rassemblements de groupe et exigences de distance sociale 

● Aujourd'hui, il existe des ordonnances de santé publique étatiques et locales limitant la taille des réunions de groupe et les attentes de distanciation sociale de 6 

pieds. Nous pensons que des commandes similaires existeront au début du semestre d'automne.

● Par conséquent, Jeffco limitera l'utilisation des zones de rassemblement de grands groupes 

○ Une zone est considérée comme n'importe quelle pièce ou partout où l'enseignement a lieu, y compris l'espace extérieur. Comprend de grandes 

surfaces - gymnases, cafétérias, couloirs.

● Exigences de distance sociale 

■ Gardez 6 pieds (environ 2 bras) des autres personnes. 

■ Évitez les rassemblements de masse en grands groupes tels que les assemblées, les cafétérias, les sorties sur le terrain, les réunions du 

personnel. 

■ Maintenir la distance sociale dans les bus. 

■ Maintenir la distance sociale à l'extérieur - comprend la récréation. L'équipement de l'aire de jeux et le partage des limitations de 

l'équipement de l'aire de jeux seront envisagés.

1.2 Nombre d'étudiants et personnel requis 

● Les limitations de rassemblement de groupe et l'éloignement social obligent les écoles publiques Jeffco à offrir suffisamment d'espace par personne dans nos bâtiments. Pour 

répondre à ces besoins, nous devrons peut-être réduire la capacité de renforcement.

● Pour réduire la capacité de construction et préserver l'espace pour les étudiants et le personnel, les visiteurs seront limités. 

● Dans la mesure du possible, les écoles publiques Jeffco ont l'intention de garder les mêmes cohortes d'élèves ensemble. 

1.3 Élaboration des directives de circulation et de dépistage des symptômes 

1.3a À l'entrée du bâtiment, un processus de dépistage des symptômes aura lieu. 

○ Les étudiants, le personnel et les visiteurs qui entrent dans un bâtiment Jeffco seront soumis à un série de questions de Les étudiants, le personnel et les visiteurs qui entrent dans un bâtiment Jeffco seront soumis à un série de questions de 

dépistage des symptômes élaborée en partenariat avec JCPH. 

○ Dans la mesure du possible, le même personnel effectuera un dépistage des symptômes avec le même groupe de étudiants lors de la Dans la mesure du possible, le même personnel effectuera un dépistage des symptômes avec le même groupe de étudiants lors de la 

construction de l'entrée chaque jour. Cela augmentera l'efficacité de l'entrée et permettra au personnel de connaître leurs élèves lorsqu'ils construction de l'entrée chaque jour. Cela augmentera l'efficacité de l'entrée et permettra au personnel de connaître leurs élèves lorsqu'ils 

reconnaissent si certains élèves sont malades. 

○ Il y aura plusieurs points d'entrée avec des heures échelonnées pour que les étudiants entrent dans le bâtiment. Le personnel de l'école Il y aura plusieurs points d'entrée avec des heures échelonnées pour que les étudiants entrent dans le bâtiment. Le personnel de l'école 

sera formé par nos infirmières autorisées (IA) de district et fournira des protocoles en Août sur la façon de filtrer les étudiants. sera formé par nos infirmières autorisées (IA) de district et fournira des protocoles en Août sur la façon de filtrer les étudiants. 

○ Le personnel peut être filtré pour les voyages internationaux ou en dehors de l'État. Peut nécessiter une quarantaine pour 14 jours selon les Le personnel peut être filtré pour les voyages internationaux ou en dehors de l'État. Peut nécessiter une quarantaine pour 14 jours selon les 

conseils de JCPH. 

○ Les écoles secondaires peuvent exiger des campus fermés pour limiter les entrées et sorties multiples dans les écoles. 

1.3b Chaque immeuble Jeffco tentera de créer un flux de circulation à sens unique avec des portes d'entrée et de sortie distinctes. 
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○ Des indices visuels tels que des décalcomanies au sol, du ruban de couleur ou des panneaux pour indiquer aux élèves et au personnel le flux et direction du trafic à Des indices visuels tels que des décalcomanies au sol, du ruban de couleur ou des panneaux pour indiquer aux élèves et au personnel le flux et direction du trafic à 

sens unique. Des questions supplémentaires peuvent consister à indiquer des intervalles de 6 pieds lorsque debout en ligne. sens unique. Des questions supplémentaires peuvent consister à indiquer des intervalles de 6 pieds lorsque debout en ligne. 

○ Le mobilier sera aménagé pour soutenir les pratiques de distanciation sociale. 

○ Les écoles contrôleront le flux de trafic entrant et sortant du bâtiment afin de garantir les plans de capacité sont ajustés et Les écoles contrôleront le flux de trafic entrant et sortant du bâtiment afin de garantir les plans de capacité sont ajustés et 

gérés à chaque point d'entrée et de sortie. 

1.4 Équipement de protection individuelle (EPI) et mesures d'hygiène 

● Nous prévoyons que les couvre-visages (nez et bouche) seront fortement encouragés pour les étudiants et le personnel 

○ Des conseils et des recommandations sur les couvre-visages se trouvent sur le La À faire et à ne pas faire.Des conseils et des recommandations sur les couvre-visages se trouvent sur le La À faire et à ne pas faire.Des conseils et des recommandations sur les couvre-visages se trouvent sur le La À faire et à ne pas faire.

● Des gants sont nécessaires pour les employés des Services d'alimentation et de nutrition (FNS) en tout temps et pour tout autre personnel lors du nettoyage ou de la 

désinfection d'un article ou d'une surface. 

● Des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des couvre-visages (de secours pour les couvre-visages personnels), un désinfectant pour les 

mains, des thermomètres et des gants, seront fournis aux écoles sur une base continue tout au long de l'année scolaire, à partir du mois d'août. 

● Des EPI et des aménagements supplémentaires (p. Ex. Plexiglas, protège-éternuements) seront fournis pour le personnel et les étudiants qui sont dans une 

catégorie à risque sanitaire plus élevé. 

● Une signalisation supplémentaire sur la façon de stopper la propagation du COVID-19, de se laver les mains correctement, de promouvoir des mesures de protection 

quotidiennes, y compris des couvre-visages, sera exposée dans les bâtiments. 

● Des horaires et des procédures cohérents seront établis tout au long de la journée pour l'hygiène des mains, La lavage des mains La . Des horaires et des procédures cohérents seront établis tout au long de la journée pour l'hygiène des mains, La lavage des mains La . Des horaires et des procédures cohérents seront établis tout au long de la journée pour l'hygiène des mains, La lavage des mains La . Des horaires et des procédures cohérents seront établis tout au long de la journée pour l'hygiène des mains, La lavage des mains La . Des horaires et des procédures cohérents seront établis tout au long de la journée pour l'hygiène des mains, La lavage des mains La . 

● Tout le personnel et les étudiants devront rester à la maison lorsqu'ils ressentent les symptômes de COVID-19. 

1,5 La1,5 LaLa Cas COVID-19 suspectés / confirmés La - Arbre de décision de l'école La Cas COVID-19 suspectés / confirmés La - Arbre de décision de l'école La Cas COVID-19 suspectés / confirmés La - Arbre de décision de l'école La Cas COVID-19 suspectés / confirmés La - Arbre de décision de l'école La Cas COVID-19 suspectés / confirmés La - Arbre de décision de l'école 

● Le personnel symptomatique et les étudiants dans le bâtiment devront se rendre dans une pièce isolée établie (pas la salle de santé, car celle-ci doit être 

disponible) jusqu'à ce qu'ils puissent quitter le bâtiment en toute sécurité. 

● Coordination avec Jefferson County Public Health (JCPH) concernant les cas suspects et confirmés. 

○ JCPH aidera l'équipe de direction des écoles publiques de Jeffco à déterminer un plan d'action pour leurs écoles 

individuelles au cas par cas. 

○ JCPH a indiqué que cela pourrait inclure le licenciement d'étudiants et de la plupart du personnel pour une courte période. 

1.6 Procédures d'atténuation et de nettoyage de la transmission 

● Envisagez d'augmenter la circulation de l'air extérieur autant que possible en ouvrant les fenêtres et / ou les portes tant que cela ne présente pas de 

risque pour la sécurité ou la santé des autres élèves. 

● Dans la mesure du possible, les étudiants et le personnel devraient limiter le partage de toutes les fournitures, ustensiles, appareils, jouets, livres et aides pédagogiques.

● Pratiques de nettoyage des services de garde La sera axé sur le nettoyage pour la santé, qui mettra l'accent sur la désinfection des surfaces où les Pratiques de nettoyage des services de garde La sera axé sur le nettoyage pour la santé, qui mettra l'accent sur la désinfection des surfaces où les Pratiques de nettoyage des services de garde La sera axé sur le nettoyage pour la santé, qui mettra l'accent sur la désinfection des surfaces où les 

bactéries ou les virus sont les plus susceptibles d'être transmis. 

● Le département des services de garde consultera le département des services de santé du district, Jeffco Public Health (JCPH) et le département de la 

santé publique et de l'environnement du Colorado (CDPHE) pour s'assurer que des mesures appropriées et opportunes sont prises pour préserver la 

santé et la sécurité de nos étudiants, le personnel et la communauté. 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES:

CDC Guidance for Schools JCPH Updates 

and Resources Mises à jour et ressources 

du CDPHE
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2. Universitaires 

APERÇU 

Jeffco Public Schools a adopté un modèle éducatif axé sur un apprentissage plus approfondi ( La Jeffco Deeper Learning Model.) La Nous pensons que Jeffco Public Schools a adopté un modèle éducatif axé sur un apprentissage plus approfondi ( La Jeffco Deeper Learning Model.) La Nous pensons que Jeffco Public Schools a adopté un modèle éducatif axé sur un apprentissage plus approfondi ( La Jeffco Deeper Learning Model.) La Nous pensons que Jeffco Public Schools a adopté un modèle éducatif axé sur un apprentissage plus approfondi ( La Jeffco Deeper Learning Model.) La Nous pensons que Jeffco Public Schools a adopté un modèle éducatif axé sur un apprentissage plus approfondi ( La Jeffco Deeper Learning Model.) La Nous pensons que 

ce modèle facilite le mieux la maîtrise des Lace modèle facilite le mieux la maîtrise des La La Normes académiques du Colorado La et La JeffcoLa Normes académiques du Colorado La et La JeffcoLa Normes académiques du Colorado La et La JeffcoLa Normes académiques du Colorado La et La JeffcoLa Normes académiques du Colorado La et La JeffcoLa Normes académiques du Colorado La et La Jeffco

Compétences de génération La . La Quelles que soient les limites pouvant être imposées à notre enseignement par les directives de santé publique, ce modèle restera en Compétences de génération La . La Quelles que soient les limites pouvant être imposées à notre enseignement par les directives de santé publique, ce modèle restera en Compétences de génération La . La Quelles que soient les limites pouvant être imposées à notre enseignement par les directives de santé publique, ce modèle restera en Compétences de génération La . La Quelles que soient les limites pouvant être imposées à notre enseignement par les directives de santé publique, ce modèle restera en Compétences de génération La . La Quelles que soient les limites pouvant être imposées à notre enseignement par les directives de santé publique, ce modèle restera en 

place pour l'enseignement et l'apprentissage pendant l'année scolaire 2020-21. Le personnel scolaire devra soutenir l'apprentissage en personne dans toute la mesure 

du possible et soutenir l'apprentissage à distance si nécessaire.

En offrant un apprentissage en personne et à distance à nos élèves, les écoles publiques Jeffco continuent de se concentrer sur des relations solides et sur 

l'enseignement pour nos élèves, nos principaux rôles dans la communauté. La L'apprentissage hybride, une combinaison d'apprentissage en personne et à distance, La ne l'enseignement pour nos élèves, nos principaux rôles dans la communauté. La L'apprentissage hybride, une combinaison d'apprentissage en personne et à distance, La ne l'enseignement pour nos élèves, nos principaux rôles dans la communauté. La L'apprentissage hybride, une combinaison d'apprentissage en personne et à distance, La ne l'enseignement pour nos élèves, nos principaux rôles dans la communauté. La L'apprentissage hybride, une combinaison d'apprentissage en personne et à distance, La ne l'enseignement pour nos élèves, nos principaux rôles dans la communauté. La L'apprentissage hybride, une combinaison d'apprentissage en personne et à distance, La ne 

recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les recréera pas l'expérience traditionnelle de la classe et sera probablement très différente. Donc, La des outils et des systèmes seront en place pour La soutien La les 

enseignants et le personnel du district pour répondre aux besoins de tous les élèves. 

L'apprentissage à distance peut se produire de manière asynchrone et synchrone. L'apprentissage asynchrone est lorsque l'instruction et l'apprentissage ne se 

produisent pas en même temps pour tous les apprenants. L'enseignant fournit des ressources et des tâches d'apprentissage dans Google Classroom, Schoology et / ou 

Seesaw. Les élèves ont accès à l'apprentissage à un moment qui leur convient, à eux et à leur famille. L'apprentissage synchrone est une approche où les enseignants 

et les élèves sont engagés en ligne dans l'apprentissage en même temps. L'enseignant fournit des ressources et des tâches d'apprentissage via la vidéoconférence 

activée via Google Classroom, Schoology et / ou Seesaw pendant une période spécifique.

Au cours de l'apprentissage hybride, l'apprentissage en personne LaAu cours de l'apprentissage hybride, l'apprentissage en personne La La les opportunités se présenteront et seront différentes. Quand les étudiants viennentLa les opportunités se présenteront et seront différentes. Quand les étudiants viennent

l'école, ils recevront un enseignement qui est dispensé le plus efficacement dans un environnement en personne tout en continuant à accéder aux ressources en ligne 

via Google Classroom, Schoology et / ou Seesaw. Le temps en personne avec les étudiants comprendra un enseignement ciblé qui est directement lié aux besoins des 

étudiants et à l'expertise des éducateurs professionnels. Quelques exemples: enseignement en petits groupes (alphabétisation, mathématiques, développement du 

langage), application pratique de l'apprentissage (expériences de formation technique de carrière) et évaluations dirigées par les enseignants.

Point clé 1 - La Le district et les écoles travailleront en partenariat avec nos élèves et nos familles pour soutenir l'apprentissage hybride (en personne et à distance) Point clé 1 - La Le district et les écoles travailleront en partenariat avec nos élèves et nos familles pour soutenir l'apprentissage hybride (en personne et à distance) Point clé 1 - La Le district et les écoles travailleront en partenariat avec nos élèves et nos familles pour soutenir l'apprentissage hybride (en personne et à distance) 

des élèves lors de leur retour à l'école à l'automne. 

● Les écoles publiques de Jeffco fourniront une feuille de route pour le programme d'études du district avec des sujets d'apprentissage mensuels afin que les élèves et les 

familles puissent mieux comprendre les attentes académiques et les moyens de soutenir la réussite des élèves. 

● Une communication continue sera fournie pour soutenir les familles dans le processus d'apprentissage, y compris des ressources pédagogiques supplémentaires 

pour aider à rendre l'apprentissage hybride réussi pour les élèves à la maison. 
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● Des conseils technologiques et des guides de dépannage seront disponibles pour aider les élèves et les parents à naviguer dans les outils 

pédagogiques en ligne, tels que Google Classroom, Schoology et Seesaw. 

● Nous fournirons des modèles d'expériences d'apprentissage cohérentes à travers les classes et les écoles, comme le temps consacré à l'enseignement des 

enseignants et le temps de travail des élèves indépendants. 

Point clé 2 - La Nous soutiendrons la planification de l'automne et les besoins pédagogiques des éducateurs grâce à un apprentissage professionnel, des ressources et des Point clé 2 - La Nous soutiendrons la planification de l'automne et les besoins pédagogiques des éducateurs grâce à un apprentissage professionnel, des ressources et des Point clé 2 - La Nous soutiendrons la planification de l'automne et les besoins pédagogiques des éducateurs grâce à un apprentissage professionnel, des ressources et des 

soutiens pour: 

● Élaborer des plans pour aider les élèves à commencer l'année scolaire avec des relations, des routines et des attentes solides nécessaires pour réussir dans 

des environnements d'apprentissage hybrides et maintenir ces relations et cet apprentissage tout au long de l'année scolaire. 

● Créez des attentes et des calendriers d'apprentissage flexibles pour utiliser les méthodes de partage des apprentissages par les élèves de différentes manières à travers 

des devoirs, des tâches et des projets. 

● Acquérir une compréhension plus approfondie du programme et des ressources du niveau scolaire en mettant l'accent sur la priorité 2020 La Normes Acquérir une compréhension plus approfondie du programme et des ressources du niveau scolaire en mettant l'accent sur la priorité 2020 La Normes Acquérir une compréhension plus approfondie du programme et des ressources du niveau scolaire en mettant l'accent sur la priorité 2020 La Normes 

académiques du Colorado La pour assurer un apprentissage critique. académiques du Colorado La pour assurer un apprentissage critique. académiques du Colorado La pour assurer un apprentissage critique. 

● Passez en revue et fournissez une rétroaction significative sur le travail des élèves pour ajuster l'enseignement et fixer des objectifs d'apprentissage avec les élèves. 

● Répondre aux besoins individuels des élèves grâce à un apprentissage différencié axé sur les priorités La 2020 Colorado Academic Standards et La Compétences Répondre aux besoins individuels des élèves grâce à un apprentissage différencié axé sur les priorités La 2020 Colorado Academic Standards et La Compétences Répondre aux besoins individuels des élèves grâce à un apprentissage différencié axé sur les priorités La 2020 Colorado Academic Standards et La Compétences Répondre aux besoins individuels des élèves grâce à un apprentissage différencié axé sur les priorités La 2020 Colorado Academic Standards et La Compétences Répondre aux besoins individuels des élèves grâce à un apprentissage différencié axé sur les priorités La 2020 Colorado Academic Standards et La Compétences 

de Jeffco Generations La . de Jeffco Generations La . de Jeffco Generations La . 

● Adapter une approche pédagogique à des pratiques d'évaluation équilibrées qui facilitent l'apprentissage hybride et fournissent des données pour éclairer les 

prochaines étapes de l'apprentissage. 

● Soutenir la livraison de contenu académique, l'évaluation et la réflexion des étudiants dans le cadre du La Jeffco Deeper Learning Model La grâce à l'utilisation Soutenir la livraison de contenu académique, l'évaluation et la réflexion des étudiants dans le cadre du La Jeffco Deeper Learning Model La grâce à l'utilisation Soutenir la livraison de contenu académique, l'évaluation et la réflexion des étudiants dans le cadre du La Jeffco Deeper Learning Model La grâce à l'utilisation Soutenir la livraison de contenu académique, l'évaluation et la réflexion des étudiants dans le cadre du La Jeffco Deeper Learning Model La grâce à l'utilisation Soutenir la livraison de contenu académique, l'évaluation et la réflexion des étudiants dans le cadre du La Jeffco Deeper Learning Model La grâce à l'utilisation 

appropriée et flexible d'une variété d'instructions La outils numériques La , telles que les applications en ligne, pour soutenir l'apprentissage des élèves. appropriée et flexible d'une variété d'instructions La outils numériques La , telles que les applications en ligne, pour soutenir l'apprentissage des élèves. appropriée et flexible d'une variété d'instructions La outils numériques La , telles que les applications en ligne, pour soutenir l'apprentissage des élèves. appropriée et flexible d'une variété d'instructions La outils numériques La , telles que les applications en ligne, pour soutenir l'apprentissage des élèves. appropriée et flexible d'une variété d'instructions La outils numériques La , telles que les applications en ligne, pour soutenir l'apprentissage des élèves. 

● Identifier les lacunes d'apprentissage attendues des élèves et les stratégies pour les combler grâce à la formation continue du personnel et aux ressources. 

● Prioriser les compétences de base en littératie et en mathématiques, la conformité à la Colorado READ Act pour rattraper les lecteurs en difficulté et les 

meilleures pratiques pédagogiques de développement dans un environnement d'apprentissage hybride pour les niveaux élémentaires de la maternelle à la 5e 

année. 

● Soutenir les intérêts et les besoins d'apprentissage des élèves pour assurer une préparation à la carrière et au collège pour les niveaux intermédiaire et secondaire alignés sur 

les exigences de l'obtention du diplôme du Colorado. 

● Des informations plus détaillées spécifiques à la planification hybride des écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires sont à venir. 

Point clé 3 - La Nous aiderons nos éducateurs à répondre aux besoins des élèves dans un environnement d'apprentissage hybride (en personne et à distance). Les occasions Point clé 3 - La Nous aiderons nos éducateurs à répondre aux besoins des élèves dans un environnement d'apprentissage hybride (en personne et à distance). Les occasions Point clé 3 - La Nous aiderons nos éducateurs à répondre aux besoins des élèves dans un environnement d'apprentissage hybride (en personne et à distance). Les occasions 

d'apprentissage professionnel fourniront du temps et des ressources aux éducateurs pour établir des relations, planifier et enseigner dans un environnement hybride. La Dans ce d'apprentissage professionnel fourniront du temps et des ressources aux éducateurs pour établir des relations, planifier et enseigner dans un environnement hybride. La Dans ce d'apprentissage professionnel fourniront du temps et des ressources aux éducateurs pour établir des relations, planifier et enseigner dans un environnement hybride. La Dans ce 

cadre, les éducateurs se verront proposer: 

● Apprentissage professionnel continu sur les outils pour répondre aux besoins des étudiants dans un environnement hybride. 

● Prise en charge des réunions d'équipe à distance où les enseignants collaborent pour s'assurer que les étudiants respectent les normes académiques et ajustent 

les plans pour répondre aux besoins des étudiants. 

● Exemples spécifiques d'enseignement de haute qualité pour engager les élèves dans un apprentissage hybride. 

● Un soutien supplémentaire à nos nouveaux éducateurs pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins des élèves. 

● Accompagnement individualisé des éducateurs. 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES :RÉFÉRENCES ET RESSOURCES :

Jeffco's La Plan d'apprentissage à distance Jeffco Deeper Jeffco's La Plan d'apprentissage à distance Jeffco Deeper Jeffco's La Plan d'apprentissage à distance Jeffco Deeper 

Learning Model La (JDLM) Learning Model La (JDLM) Learning Model La (JDLM) 

Jeffco Generation Skills Normes 

académiques du Colorado
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3. Services aux étudiants 

APERÇU 

Le département des services aux étudiants a conçu un LaLe département des services aux étudiants a conçu un La La site Web sur la santé mentale La et a fourni des ressources continues à La site Web sur la santé mentale La et a fourni des ressources continues à La site Web sur la santé mentale La et a fourni des ressources continues à La site Web sur la santé mentale La et a fourni des ressources continues à 

les familles et les membres de la communauté par le biais de ce site Web. Dans un environnement hybride ou éloigné, les services aux élèves continueront de 

fournir aux écoles les protocoles et la formation nécessaires pour répondre aux besoins de santé mentale des élèves.

POINTS CLÉS 

3.1 Réponse aux crises et prévention du suicide

● Pour les élèves qui s'expriment sur le langage ou les comportements dans leur bâtiment scolaire, un professionnel de la santé mentale administrera 

une évaluation du risque de suicide en personne et suivra les protocoles établis pour les interactions en personne. 

● Pour les élèves qui expriment un langage ou des comportements à distance, le personnel suivra des protocoles d'évaluation du risque de suicide à 

distance (fournis à tous les administrateurs scolaires et aux professionnels de la santé mentale). 

● Toutes les réponses aux événements de crise seront faites en collaboration avec le Département de la sécurité scolaire et l'administration au niveau du bâtiment en 

utilisant des protocoles de bâtiment ou à distance selon les besoins. 

● Un accent sera mis sur la formation de tout le personnel à reconnaître les signes de dépression et d'anxiété. 

● Le personnel recevra une formation sur la déclaration obligatoire et la reconnaissance des signes de détresse dans les environnements d'apprentissage à distance. 

● Les services aux étudiants reprendront les formations Question, Persuade, Refer pour le personnel et les membres de la communauté, le tout dans un environnement éloigné. 

3.2 504 Assistance et conformité 

● Nous comprenons que tout changement dans l'environnement d'apprentissage peut être un obstacle pour nos apprenants. Par 

conséquent, nous formons le personnel pour identifier et accueillir les étudiants qui bénéficieraient d'un plan 504 dans un 

environnement hybride et éloigné.

● Tous les protocoles de prise en charge et de réunion 504 ont été développés pour les options sur site et à distance. Les décisions concernant la participation 

aux réunions et la communication seront prises sur une base individuelle. 504 équipes sont encouragées à discuter des besoins d'adaptation des étudiants 

dans les deux environnements d'apprentissage - en personne et à distance.

3.3 Apprentissage émotionnel social 

Les services aux étudiants ont élaboré un plan complet pour soutenir l'apprentissage en personne et à distance qui comprend: la formation du personnel 

(gestion de la salle de classe informée des traumatismes - en personne et à distance, intervention et soutien en matière de comportement positif (PBIS) en 

classe et à la maison, etc.) .), et en soutenant les partenariats famille-école qui mettent l'accent sur l'établissement de relations et l'engagement pour 

améliorer le climat et la culture. 

● Spécialistes de l'apprentissage émotionnel social (SELS) La soutiendra les apprenants en personne et à distance en répondant à leurs besoins Spécialistes de l'apprentissage émotionnel social (SELS) La soutiendra les apprenants en personne et à distance en répondant à leurs besoins Spécialistes de l'apprentissage émotionnel social (SELS) La soutiendra les apprenants en personne et à distance en répondant à leurs besoins 

socio-émotionnels et en offrant un programme d'apprentissage socio-émotionnel. 

3.4 Services de counseling 

● Les conseillers travailleront avec leurs équipes et leur administrateur pour déterminer quand leurs services seront fournis en personne ou à 

distance. Les cas seront pris en compte (par alphabet, par classe, etc.) lors de la prise de ces décisions.
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3.5 Culture et climat 

● Les services aux élèves travailleront avec toutes les écoles pour soutenir les meilleures pratiques du personnel concernant les pratiques éclairées par les traumatismes. 

Un accent sera mis sur le soutien d'un climat et d'une culture positifs qui reconnaissent les stratégies universelles de soins en traumatologie pour les étudiants. Des lignes 

directrices sur les meilleures pratiques seront disponibles afin de soutenir les étudiants qui pourraient avoir besoin de plus de soutien. Les Services aux étudiants 

fourniront des consultations continues au personnel.

● Reconnaissant la nécessité d'évaluer l'état de santé socio-émotionnelle des élèves à leur retour à l'école, les services aux élèves travaillent sur des 

protocoles pour administrer un examen basé sur les forces dans toutes les écoles qui peuvent être utilisés pour informer les niveaux de soutien pour les 

élèves. 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES:

Régimes COVID-19 et 504 relatifs aux 

ressources en santé mentale
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4. Opérations

APERÇU 

Les services opérationnels des écoles publiques de Jeffco comprennent la nécessité d'être flexible et de répondre au modèle éducatif qui maximise 

l'enseignement en personne et se conforme aux ordres de santé locaux. Le transport, la restauration et les fonctions opérationnelles soutiendront les étudiants et 

le personnel. La Les opérations et les groupes de soutien sont les suivants: le personnel. La Les opérations et les groupes de soutien sont les suivants: le personnel. La Les opérations et les groupes de soutien sont les suivants: 

1. Athlétisme / Activités 

2. Services de soutien aux entreprises 

3. Installations 

4. Alimentation et nutrition 

5. Sécurité du site de l'école et du district 

6. Transport des étudiants 

POINTS CLÉS 

La mise en œuvre d'un modèle de service peut être ajustée ou modifiée en fonction des besoins des étudiants en matière d'accès aux installations et services du 

district. Les directives suivies sont conçues pour maintenir des environnements sûrs et des pratiques de santé pour le personnel des écoles publiques Jeffco, les 

élèves et les membres de la communauté.

4.1 Athlétisme / Activités: 

Les écoles publiques Jeffco continueront de promouvoir et d'appuyer la participation des élèves aux programmes d'athlétisme et d'activités dans la 

mesure permise à l'automne. Les écoles publiques de Jeffco ont maintenu l'excellence dans les programmes parascolaires offerts aux étudiants et 

faciliteront tout ce qui est nécessaire pour continuer.

● Adhésion aux paramètres de la Colorado High School Athletic Association (CHSAA) pour les programmes de sports et d'activités. (La CHSAA n'a pas 

encore fourni d'orientation pour l'automne 2020).

4.3 Gestion des installations: 

Le département des installations fournira les logements nécessaires aux étudiants, à la fois internes et externes, pour soutenir l'apprentissage éducatif. Dans la 

mesure nécessaire, des sites de district seront disponibles pour créer une atmosphère «chaleureuse, sûre et sèche» pour les expériences des étudiants. Le groupe 

Installations maintiendra toutes ses divisions de travail:

● Gestion de la construction 

● Sites intérieurs et extérieurs 

● Garde 

● Environnement 

● Gestion de l'énergie 

● Lieux du stade 

Modèle de redémarrage des écoles publiques de Jeffco - version 3.0 dix 

DOCUMENT EXTERNE 



 

Qu'il s'agisse d'un environnement d'apprentissage à distance ou hybride, ces divisions d'installations fourniront les éléments suivants: 

● Le plan d'amélioration des immobilisations 2019-2025 se poursuivra comme prévu. 

● Les projets de réparation, de rénovation, de rénovation et de reconstruction du site se poursuivront. 

● Le nettoyage et la désinfection des installations après l'utilisation seront terminés et surveillés. 

● Les affectations de personnel seront de taille appropriée pour répondre aux besoins du modèle éducatif. 

● Horaires de travail modifiés en fonction du bâtiment et de l'utilisation du site. 

● Évaluer les systèmes de ventilation pour maximiser la circulation de l'air extérieur. 

4.4 Services d'alimentation et de nutrition: 

Les écoles publiques de Jeffco continueront de fournir des repas aux élèves dans la mesure du possible compte tenu des environnements d'apprentissage sur place et à 

distance. Par conséquent, le programme de service de repas peut être une combinaison de service à l'école et d'un programme «à emporter» semblable à celui mis en 

œuvre au printemps 2020.

● La présence à distance et sur site dicte le ou les modèles de service utilisés 

● Protocoles standard de santé et de sécurité par le personnel et le service d'assistance 

● Conformité continue aux exigences fédérales pour les repas servis 

● Nettoyage et désinfection des installations alignés avec La CDC nettoyage / désinfection école d'orientationNettoyage et désinfection des installations alignés avec La CDC nettoyage / désinfection école d'orientationNettoyage et désinfection des installations alignés avec La CDC nettoyage / désinfection école d'orientation

4.5 Sécurité scolaire: 

Le Département de la sécurité scolaire continuera de fournir une couverture quotidienne continue de tous les sites pour assurer un environnement sûr aux élèves, 

au personnel et à notre communauté. Le service comprend:

● Équipes de répartition et de patrouille 24/7 

● Gestion d'urgence 

● Évaluation des menaces et équipes judiciaires 

● Sécurité du campus 

● Partenariat avec toutes les agences locales d'application de la loi 

4.6 Transport: 

Le service des transports soutient les étudiants en fournissant des services de transport sûrs et en temps opportun aux cyclistes éligibles qui participent à des 

programmes sur place, que le modèle éducatif soit traditionnel ou hybride. Le district continue de servir l'éducation spéciale et les besoins des élèves hors du 

district.

● Les capacités du service de transport respecteront les directives de santé publique: 

○ Nombre d'élèves autorisés à monter à tout moment 

○ Protocole de dépistage des symptômes appliqué à tous les conducteurs d'autobus 

○ Protocoles de nettoyage et de désinfection après le ramassage et le retour des élèves 

● Horaire dépendant de l'achalandage et des capacités 

○ Niveau 1 - heure de démarrage et de libération unique 

○ Niveau 2 - deux heures de début et de sortie 
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5. Gestion des effectifs

APERÇU 

L'effectif des écoles publiques de Jeffco est important et varié, offrant des services directs et indirects aux composantes essentielles de l'éducation. Lors de 

la planification et de la mise en œuvre des initiatives de gestion de la main-d'œuvre, l'attention sera accordée à deux besoins principaux: 1.) fournir tous les 

services liés à l'éducation et aux opérations 2.) soutenir notre personnel avec ses besoins personnels liés à son travail et à sa sécurité et à sa santé 

personnelle. Chaque modèle de prestation d'enseignement - traditionnel, hybride (combinaison en personne et à distance) posera des défis, et le plan de 

gestion de l'effectif et sa mise en œuvre suivront les structures ci-dessous.

POINTS CLÉS

5.1 Horaires de travail des éducateurs 

Les écoles publiques de Jeffco offriront une flexibilité aux éducateurs en équilibre avec a.) Leurs besoins personnels, et b.) Les besoins de 

dispenser une éducation à chacun de nos élèves. Cela peut ressembler à un horaire à temps plein dans l'environnement en personne / 

hybride (apprentissage en rotation en personne + à distance / étudiant) ou à un horaire à temps plein dans l'environnement à distance 

uniquement. Avec la planification des horaires au niveau de l'école au centre, les ressources humaines répondront aux besoins de l'école et 

de l'éducateur en créant des catégories de styles d'horaire, notamment: hybride (en personne / à distance), à distance et autres selon les 

besoins. En outre, le district sera prêt, si nécessaire, à passer d'un environnement hybride à un environnement totalement isolé en fonction 

des conditions de santé publique. À travers tout,

Les horaires des éducateurs seront élaborés principalement dans le cadre de la journée scolaire standard, mais modifiés en collaboration avec les administrateurs scolaires 

pour répondre aux besoins des élèves / familles et aux besoins de l'éducateur. 

Les règles et les processus de transfert temporaire (entre écoles) et de réaffectation (entre contenus ou tâches) seront conçus et communiqués le plus tôt 

possible pour une compréhension complète par l'administration scolaire et les éducateurs. De plus, le district surveillera tout ajustement ou dérogation aux 

exigences de qualification du contenu et appliquera toute flexibilité appropriée aux environnements d'apprentissage des étudiants.

En cas de changement d'horaire de l'école ou du district, le changement nécessaire d'horaire et de lieu sera effectué rapidement et de manière 

réfléchie afin de perturber le moins possible l'éducation de nos élèves. 

5.2 Personnel enseignant et congés 

Le district fournira des considérations de dotation en personnel pour répondre aux besoins des élèves, en particulier, nous élaborerons des protocoles pour placer 

temporairement des enseignants non titulaires de classe (éducateurs et employés qui détiennent une licence d'enseignement mais ne sont pas actuellement en classe) dans 

un enseignement en classe indépendant ou des postes de soutien en classe. Un personnel sous licence / certifié correctement qualifié et capable peut être utilisé pour fournir 

du contenu afin de maintenir les ratios enseignant / élève en sécurité et aussi optimaux que possible dans les environnements d'apprentissage hybrides et à distance.

Le district étudie et encourage les emplois partagés par les éducateurs lorsqu'un jumelage répond aux besoins personnels et professionnels des 

éducateurs pendant la crise de santé publique et l'environnement d'enseignement modifié. 

Le district envisage également des options de congé pour les éducateurs, en particulier une année sabbatique non rémunérée pour tout éducateur qui 

demande à s'absenter du lieu de travail / de l'école pendant l'année scolaire 2020-2021. 
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À mesure que les plans de dotation évolueront en fonction des choix d'assiduité des élèves et des besoins personnels des éducateurs (tels que les conditions de santé, 

les exigences d'isolement), le district élaborera des mécanismes de dotation pour répondre aux besoins des éducateurs, lorsque cela est raisonnablement possible, dans 

le but de permettre aux éducateurs de préférer le lieu de travail. (sur site ou hors site) à honorer dans autant de circonstances que possible. 

Tous les congés légalement requis et les congés disponibles dans le cadre des accords négociés seront disponibles, communiqués et honorés. Le personnel des ressources 

humaines est disponible pour aider les éducateurs à répondre à leurs questions concernant les absences et les congés.

5.3 Flexibilité et congés du personnel d'exploitation et d'administration 

Les administrateurs conserveront de la flexibilité dans leur propre travail pour soutenir le personnel, au besoin, dans le but de créer des réseaux de soutien pour le personnel et les 

étudiants. Le district envisagera de recourir à des administrateurs non scolaires pour soutenir les écoles et apprendre de différentes manières, selon les besoins, en fonction du 

calendrier critique des tâches essentielles.

Le maintien du plein emploi pour le personnel est une valeur importante pour le district. Le district s'efforcera de créer des «emplois combinés» fonctionnels - qui 

permettront à nos employés à temps plein de continuer à travailler à plein temps pendant les périodes d'apprentissage et de travail modifiées. Cela signifie exécuter 

des fonctions en dehors d'un emploi principal - comme un chauffeur de bus aidant aux activités sur le campus telles que la livraison de repas ou l'entretien mineur, 

ou, un paraprofessionnel aidant avec le service alimentaire ou d'autres tâches nécessaires. Le personnel ne sera appelé à travailler que pour des tâches pour 

lesquelles il est capable et généralement qualifié et sera rémunéré pour tout travail dans les classifications supérieures.

Les postes d'administrateur et d'opérations / de soutien seront examinés avec les ressources humaines et les chefs de département pour identifier les possibilités de 

travail à distance et les exigences dans tout arrangement de travail à distance. L'équilibre et l'équité sont primordiaux pour déterminer les modalités de travail sur 

place et hors site, tout comme la santé et la sécurité du personnel dans son ensemble.

Tous les congés légalement requis et les congés disponibles dans le cadre des accords négociés seront disponibles, communiqués et honorés. Le 

personnel des ressources humaines est disponible pour répondre aux questions des absences et des congés.

5.4 Sécurité du personnel, choix et congé autorisé 

Tel qu'indiqué dans Dotation et congés des éducateurs: 

«À mesure que les plans de dotation évolueront en fonction du choix d'assiduité des élèves et des besoins personnels de l'éducateur (tels que les conditions de santé, les 

préférences d'isolement), le district développera des mécanismes de dotation pour répondre aux besoins des éducateurs, lorsque cela est raisonnablement possible, dans le but de 

permettre à l'éducateur de travailler la préférence (sur place par rapport à hors site) soit respectée dans le plus de circonstances possible. » 

Cette même flexibilité sera prise en compte dans tous les groupes d'employés, et le district fera tous les efforts raisonnables pour répondre aux demandes et aux 

besoins du personnel par le biais de la flexibilité des horaires, de la flexibilité du lieu de travail ou des congés. 

5.5 Enseignants invités 

Le district prévoit un besoin d'enseignants invités - des affectations à long terme (non contractuelles, plus de 20 jours par affectation) et des affectations 

quotidiennes. Ceux-ci se produiront probablement à la fois dans les modèles hybrides et à distance.

Par conséquent, le district préparera un programme de formation des enseignants invités pour le soutien des modèles à distance et ciblera les offres fin juillet 

et début août, via un webinaire et d'autres expériences à distance. Ces formations comprendront de nouvelles responsabilités et approches, la technologie, la 

sécurité sur site et d'autres sujets appropriés.
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5.6 Sécurité du personnel, rapports et résolution de problèmes 

Le district est dédié à la protection de la sécurité de notre personnel et répondra à toutes les demandes ou préoccupations formulées par le personnel concernant les conditions 

de travail et la sécurité. 

Chaque couche de l'équipe de gestion / leadership partage ce dévouement. Les demandes concernant les problèmes de conditions de travail et de sécurité doivent être 

adressées aux supérieurs hiérarchiques directs. Cependant, les rapports peuvent être transmis de manière anonyme aux ressources humaines sans souci de répercussions. 

Dans ce rapport, la résolution de problèmes en partenariat sera la première solution proposée, suivie d'une intervention des ressources humaines, puis, si nécessaire, d'une 

enquête sur les conditions de travail ou les problèmes de sécurité.

5.7 Évaluations, accords de travail pour achever les travaux, enregistrements 

Tous les employés du district sont des professionnels et acceptent activement la responsabilité de leur travail assigné et de l'éducation des étudiants et du 

soutien de l'apprentissage des étudiants. 

Le district attendra des informations du ministère de l'Éducation du Colorado concernant tout ajustement des exigences d'évaluation des enseignants / enseignants 

au cours de l'année scolaire 2020-2021. Bien qu'aucun ajustement ou dérogation ne soit actuellement prévu, nous nous attendons à ce que des observations 

formelles et informelles soient terminées au cours de l'année scolaire (en personne ou à distance) avec une évaluation sommative des pratiques professionnelles 

sommatives au printemps

2021. De plus, des résultats d'apprentissage spécifiques aux enseignants (mesures des élèves ou objectifs individuels de l'éducateur) seront créés et 

achevés en 2020-2021. La flexibilité sera surveillée si des dérogations sont autorisées par le ministère de l'Éducation du Colorado.

Les ressources humaines et d'autres administrateurs créeront des documents sur les meilleures pratiques en matière de mesure de la pratique professionnelle et de 

développement des objectifs scolaires et individuels, qui peuvent être modifiés au besoin et terminés en temps opportun au printemps. 

Les évaluations des administrateurs et du personnel de soutien seront terminées d'ici la fin de l'année scolaire / de travail, au printemps 2021. 

Des cadres d'entente de travail seront élaborés pour garantir la disponibilité du personnel tout en travaillant dans des environnements éloignés et en effectuant le 

travail requis, bien que ces accords ne soient appliqués que dans les situations qui justifient une supervision ou une responsabilisation directe supplémentaire. 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES: 

Colorado Dept of Education COVID-19 Information Jeffco Public 

Schools - JCEA a négocié un accord

Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Apprentissage en ligne 2019-20 La (Référence seulement) Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Apprentissage en ligne 2019-20 La (Référence seulement) Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Apprentissage en ligne 2019-20 La (Référence seulement) 

Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Évaluation de l'éducateur 2019-20 La (Référence seulement) Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Évaluation de l'éducateur 2019-20 La (Référence seulement) Jeffco Public Schools - JCEA Negotiated Agreement MOU - Évaluation de l'éducateur 2019-20 La (Référence seulement) 

Jeffco Public Schools - JESPA a négocié un accord
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6. Technologie 

APERÇU

Au cours de l'automne 2020, le service informatique priorisera: 

● S'assurer que tous les étudiants et le personnel ont accès à un appareil fonctionnel (Chromebook, iPad, ordinateur portable, ordinateur de bureau ou autre); 

● Collaborer avec divers départements, partenaires communautaires, entreprises et autres, selon les besoins, dans les efforts de résolution de problèmes pour garantir 

que tous les étudiants et le personnel ont un accès Internet fiable pour effectuer leur travail à distance; 

● Soutenir les étudiants de Jeffco et leurs familles, ainsi que notre personnel lorsqu'ils utilisent nos principaux outils d'apprentissage numérique et les applications système 

existantes (voir la section des ressources supplémentaires pour ceux-ci); 

● Modifier les outils et applications existants pour répondre aux besoins des environnements distants et hybrides; 

● Optimiser les efficacités et minimiser les changements qui auront un impact sur nos outils et applications existants pour assurer la stabilité à travers notre 

système pour tous les utilisateurs finaux; 

● Introduire de nouveaux outils et applications d'une manière qui continue d'offrir de la flexibilité, mais qui évolue également vers un modèle de normalisation 

pour fournir une prise en charge plus robuste pour un portefeuille global de systèmes qui sont sécurisés, stables et efficaces.

POINTS CLÉS

TRAVAIL ENVIRONNEMENT À DISTANCE ENVIRONNEMENT HYBRIDE 

6.1 Engagement 

commercial:

Projet 

exigences et portée

Les exigences du projet se concentrent sur un 

environnement principalement éloigné avec des plans de 

transition vers un environnement hybride ou en personne à 

une date ultérieure.

Multiples exigences et dépendances pour coordonner les 

environnements en personne et à distance. 

6.2 Assistance technique 

commerciale:

Mettre en œuvre des 

changements liés aux frais de 

scolarité

Les frais peuvent être prédéterminés en fonction du 

niveau de besoin attendu et de l'engagement de 

l'activité dans un climat éloigné. 

Les frais peuvent nécessiter un ajustement ou un calcul au prorata dans un 

environnement hybride. 

6.3 ECTS / TSC: 

Soutien 

problèmes techniques sur les 

appareils des étudiants

Travailler avec les élèves et leurs parents / tuteurs 

par le biais de la ligne d'assistance pour résoudre 

les problèmes. 

Utiliser des couches de support supplémentaires dans le personnel de l'école 

Bibliothécaires enseignants numériques (DTL).

6.4 Données 

La gestion: La Résolutions La gestion: La Résolutions La gestion: La Résolutions 

des fiches de données 

Les sources de données permettent au personnel du district 

de surveiller les données relatives à la fréquentation, à la 

liste, à l'inscription et à la santé des élèves. 

L'utilisation des données peut s'accélérer dans un environnement hybride pour 

prendre en charge des situations de fréquentation et de classement complexes. 
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6.5 Infrastructure:

Travailler pour les mises à 

niveau et remplacements 

prévus

L'accès aux bâtiments est plus facile à faciliter et à 

conserver les exigences de distanciation sociale.

L'accès aux bâtiments sera plus compliqué à faciliter. Peut avoir 

besoin de planifier des activités pour les jours sans contact, les 

soirées, etc.

6.6 Services d'intégration, 

d'application de données et 

d'entreprise: La Le mot de passe d'entreprise: La Le mot de passe d'entreprise: La Le mot de passe 

est réinitialisé 

Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour 

réinitialiser les mots de passe, tels que le personnel et les 

étudiants qui amènent leur appareil à un parking Jeffco pour 

connecter leur ordinateur au réseau WiFi Jeffco. 

Les réinitialisations de mot de passe peuvent être effectuées pendant que le 

personnel et les étudiants sont dans les bâtiments pendant les heures qui leur sont 

assignées.

6.7 Gestion des 

processus et des 

applications: 

Processus de planification dans 

Campus 

Peut utiliser des horaires élaborés pour l'apprentissage 

en personne. 

Doit développer de nouveaux calendriers et horaires pour chaque école.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR RÉFÉRENCE 

Outils et applications de base de Jeffco: 

Pont vers le curriculum Certifier Intelligent Discovery Ed 

Edgenuity Enrichir S'inscrireJeffco EquatIO 

Follett Google Read + Write Suite d'outils Google Réinitialisation du mot de passe Hitachi 

Campus infini Jeffco Connect Jeffco SOARS O365 

PeopleSoft PrimeroEdge En toute sécurité Bascule 

Messager de l'école Schoologie Soundtrap Transfinder 

Nous vidéo 
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7. Communications

APERÇU 

Services de communication La vise à informer, engager et inspirer toutes les parties prenantes et la communauté, quel que soit l'environnement. Qu'elle fonctionne dans Services de communication La vise à informer, engager et inspirer toutes les parties prenantes et la communauté, quel que soit l'environnement. Qu'elle fonctionne dans Services de communication La vise à informer, engager et inspirer toutes les parties prenantes et la communauté, quel que soit l'environnement. Qu'elle fonctionne dans 

un modèle d'école traditionnelle, en mettant en œuvre l'apprentissage à distance ou un plan hybride, l'équipe des services de communication du district continuera de tenir 

les 14000 employés de Jeffco, ses familles et ses étudiants, et la communauté Jeffco élargie informée du travail du district. Quel que soit le modèle d'apprentissage, nous 

transmettons les informations essentielles et nécessaires à tous les publics, soutenons les situations de crise, renforçons la marque du quartier, menons les relations avec 

la communauté et l'engagement familial, répondons aux médias et dirigeons de nombreuses autres stratégies de communication `` comme d'habitude ''.

Compte tenu de la dynamique changeante de l'année scolaire 2020-21 et de l'intention du district d'offrir potentiellement des modes d'apprentissage alternatifs 

simultanément, nous prévoyons une complexité accrue dans nos efforts de communication. Ces complexités seront également déclenchées par des fluctuations 

potentielles du statut des écoles (ouvertes ou fermées en réponse à des épidémies de virus), des avis sanitaires changeants, des modifications du système opérationnel 

ou central, des besoins accrus pour générer des ressources supplémentaires, des actions des gouvernements nationaux ou locaux et des situations de crise en 

couches. Pour réussir, nous devons rester agiles, flexibles, créatifs et réactifs.

Les écoles publiques de Jeffco prévoient la nécessité de déployer des tactiques de communication uniques pour répondre à plusieurs publics et à des conditions fluctuantes 

simultanément. Lorsque les écoles ouvrent leurs portes avec des modifications importantes des horaires, des cours ou de la logistique, des transitions en douceur nécessiteront 

une communication claire et cohérente. Les différences fonctionnelles créées par la prise en charge simultanée de deux modèles d'apprentissage comprennent, sans s'y limiter:

● Dans l'état hybride, la fourniture d'informations pertinentes aux étudiants en personne, aux familles et au personnel, ainsi qu'à ceux qui restent dans 

l'environnement éloigné. 

● Communications de crise à distance ou hybrides - les bâtiments occupés nécessitent un protocole de réponse aux crises standard et des supports supplémentaires 

liés à la gestion de la santé et de la sécurité COVID-19. 

● Mise en place d'un mécanisme d'alerte ou tableau de bord de statut scolaire (ouvert-fermé). 

● Supports et ressources en ligne et autres en fonction du statut de l'école ou du mode d'apprentissage. 

● Messagerie pour renforcer la confiance de la communauté dans la poursuite d'un apprentissage et d'une rigueur solides, quel que soit le mode d'apprentissage. 

● Augmentation des communications en temps réel au niveau de l'école pour les élèves et les familles inscrits. 

L'importance de communications opportunes avec toutes les parties prenantes ne peut pas être surestimée. Nonobstant la complexité, afin de répondre aux besoins 

d'information de toute la communauté de Jeffco, les services de communication utilisent une variété de

mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des mécanismes de livraison multilingues en temps réel La pour les informations critiques . La Les ressources de traduction du district comprennent du personnel interne et des 

outils en ligne pour garantir que toutes les familles non anglophones reçoivent (ou ont accès via des mécanismes de traduction en ligne) des informations dans la ou les langues 

de leur choix en même temps que toutes les autres familles du district.

POINTS CLÉS 

7.0 Communications externes: 

La communication externe sera adaptée à la situation. Annonces majeures et m au jour le jour La essaging pour la communauté (familles, étudiants, employés, membres de la La communication externe sera adaptée à la situation. Annonces majeures et m au jour le jour La essaging pour la communauté (familles, étudiants, employés, membres de la La communication externe sera adaptée à la situation. Annonces majeures et m au jour le jour La essaging pour la communauté (familles, étudiants, employés, membres de la 

communauté, médias, élus et autres) comprendra des e-mails, des newsletters, des messages téléphoniques et texte, des sites Web, l'engagement des médias et la 

couverture des nouvelles, les médias sociaux et la vidéo. Points saillants des principaux outils de communication pour prendre en charge le modèle de redémarrage:
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● Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à Site Web externe La - La Un nouveau site Web accessible au public La Redémarrez Jeffco La sera développé pour transmettre des plans d'apprentissage à 

distance et hybrides, la mise en œuvre et des soutiens pour les familles et les étudiants. Le contenu comprendra des sujets de grande valeur: horaires scolaires, 

ressources pédagogiques, attentes des élèves, soutien technique, distribution de repas, santé mentale, éducation spéciale, FAQ et ressources communautaires.

● " La" LaMise à jour de la communauté LaMise à jour de la communauté La" La - La Un bulletin électronique régulièrement programmé qui fournit des mises à jour critiques et " La - La Un bulletin électronique régulièrement programmé qui fournit des mises à jour critiques et " La - La Un bulletin électronique régulièrement programmé qui fournit des mises à jour critiques et " La - La Un bulletin électronique régulièrement programmé qui fournit des mises à jour critiques et " La - La Un bulletin électronique régulièrement programmé qui fournit des mises à jour critiques et 

informations pour toutes les parties prenantes. Des informations spécifiques à chaque mode d'apprentissage seront mises en évidence au besoin.

● Réponse des médias La - La Activité réactive et proactive avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour fournir des réponses opportunes et précises Réponse des médias La - La Activité réactive et proactive avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour fournir des réponses opportunes et précises Réponse des médias La - La Activité réactive et proactive avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour fournir des réponses opportunes et précises Réponse des médias La - La Activité réactive et proactive avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour fournir des réponses opportunes et précises Réponse des médias La - La Activité réactive et proactive avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour fournir des réponses opportunes et précises 

aux demandes des médias. Produisez et faites la promotion d'histoires Jeffco sur les écoles, les réalisations des élèves et les activités du district. Notre objectif 

est de positionner le district comme un leader en matière d'éducation et de ressources expertes.

● Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux Vidéographie La - Produisez une narration visuelle de haute qualité pour tous les publics. La JPS-TV (YouTube La ) , Instagram TV, et potentiellement de nouveaux 

points de diffusion, serviront de plates-formes de distribution de contenu. 

● Des médias sociaux - La Maximisez l'utilisation de nos trois canaux de médias sociaux de district pour fournir un contenu qui encourage l'interaction et la Des médias sociaux - La Maximisez l'utilisation de nos trois canaux de médias sociaux de district pour fournir un contenu qui encourage l'interaction et la Des médias sociaux - La Maximisez l'utilisation de nos trois canaux de médias sociaux de district pour fournir un contenu qui encourage l'interaction et la 

participation avec des publics externes. Un outil clé pour inciter les étudiants et le personnel à partager leurs expériences d'apprentissage avec un public plus 

large.

● Voix et texte La - Le district et toutes les écoles fournissent des mises à jour importantes et des alertes de crise dans plusieurs langues en utilisant la Voix et texte La - Le district et toutes les écoles fournissent des mises à jour importantes et des alertes de crise dans plusieurs langues en utilisant la Voix et texte La - Le district et toutes les écoles fournissent des mises à jour importantes et des alertes de crise dans plusieurs langues en utilisant la Voix et texte La - Le district et toutes les écoles fournissent des mises à jour importantes et des alertes de crise dans plusieurs langues en utilisant la 

plate-forme de diffusion SchoolMessenger. Avec le potentiel de fluctuation des horaires et des plans dans le modèle hybride, ces outils de contact immédiat 

deviennent de plus en plus importants.

7.1 Communications de crise - La Soutiens communautaires et scolaires7.1 Communications de crise - La Soutiens communautaires et scolaires7.1 Communications de crise - La Soutiens communautaires et scolaires

Le succès et la sécurité des élèves et du personnel des écoles publiques de Jeffco, que ce soit dans un environnement d'apprentissage en 

personne, hybride ou à distance, est notre priorité absolue. Les communications de crise englobent c La Messagerie communautaire et soutien personne, hybride ou à distance, est notre priorité absolue. Les communications de crise englobent c La Messagerie communautaire et soutien personne, hybride ou à distance, est notre priorité absolue. Les communications de crise englobent c La Messagerie communautaire et soutien 

scolaire liés aux incidents et problèmes tels que les lock-out, les verrouillages, les menaces, etc. Services de sécurité et de communication.

Le retour à l'apprentissage en personne pendant la pandémie en cours peut entraîner des fluctuations du statut scolaire (ouvert-fermé) en réponse aux épidémies de virus. 

Cette réalité, conjuguée à l'évolution rapide des avis de santé, conduit à la nécessité de développer un système d'alerte à l'échelle du système scolaire (ouvert-fermé). 

Conceptuellement, il pourrait s'agir d'un tableau de bord (similaire aux systèmes d'arrivée / départ de l'aéroport ou aux mises à jour des pistes de ski) pour fournir des 

mises à jour en temps réel. Le système doit être facilement géré par des sources proches de chaque école et affiché de manière à ce que les familles puissent facilement 

comprendre le plan en cas de fluctuations d'horaire ou d'épidémies de virus.

7.3 Sensibilisation et engagement de la communauté 

Le quartier LaLe quartier La La doit continuer à développer et entretenir des partenariats et des relations avec les organismes communautaires, La doit continuer à développer et entretenir des partenariats et des relations avec les organismes communautaires, 

les groupes d'intérêt et les initiatives qui correspondent à la mission et aux besoins stratégiques de Jeffco et qui les soutiennent. Les services de communication assurent le 

leadership, la coordination et la diffusion d'informations pour les initiatives de sensibilisation et d'engagement menées par ou en coopération avec d'autres départements du 

district. Les exemples incluent l'obtention de financement ou d'autres ressources pour résoudre les besoins critiques et les insécurités alimentaires, le soutien en santé mentale et 

un accès Internet abordable pour les familles et les étudiants.
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7.4 Engagement familial 

Les initiatives d'engagement familial créent des opportunités, des programmes et des ressources pour que les familles s'associent avec l'école de leur élève, se connectent au 

progrès scolaire et s'engagent dans des aspects de l'apprentissage avec leur élève. Les familles engagées ont un impact direct sur les résultats d'apprentissage et sont 

particulièrement essentielles au succès de l'apprentissage à distance.

Dans les trois modalités d'apprentissage (traditionnelles, à distance, hybrides), les services de communication développent des outils spécifiques et facilitent la distribution 

de matériels de soutien à l'apprentissage et de ressources «besoins critiques» aux familles via le site Web du district et d'autres supports de communication. Nous offrirons 

également une formation à l'engagement familial en personne et à distance pour le personnel, les étudiants et les familles.

En réponse à COVID-19 et pour soutenir ce modèle de redémarrage, deux produits en ligne spécifiques ont été développés pour renforcer l'engagement familial: 

● Jeffco fait La - Une plateforme Web interactive offrant aux familles des activités d'apprentissage amusantes et créatives à faire ensemble à la maison. En complément des modes Jeffco fait La - Une plateforme Web interactive offrant aux familles des activités d'apprentissage amusantes et créatives à faire ensemble à la maison. En complément des modes Jeffco fait La - Une plateforme Web interactive offrant aux familles des activités d'apprentissage amusantes et créatives à faire ensemble à la maison. En complément des modes Jeffco fait La - Une plateforme Web interactive offrant aux familles des activités d'apprentissage amusantes et créatives à faire ensemble à la maison. En complément des modes 

éloignés ou hybrides, les activités hebdomadaires se connectent aux objectifs d'apprentissage, à des thèmes comme la santé mentale, le bien-être ou les événements de 

calendrier, et au développement des compétences des générations.

● Jeffco Summer Resources La - Une nouvelle plateforme en ligne où les familles peuvent trouver des activités d'enrichissement, des supports d'apprentissage pour Jeffco Summer Resources La - Une nouvelle plateforme en ligne où les familles peuvent trouver des activités d'enrichissement, des supports d'apprentissage pour Jeffco Summer Resources La - Une nouvelle plateforme en ligne où les familles peuvent trouver des activités d'enrichissement, des supports d'apprentissage pour Jeffco Summer Resources La - Une nouvelle plateforme en ligne où les familles peuvent trouver des activités d'enrichissement, des supports d'apprentissage pour 

éviter les glissades d'été, des informations sur la santé et le bien-être et des activités familiales amusantes conformes aux restrictions de santé publique actuelles. 

L'intention de cette plate-forme est d'encourager les familles à s'engager dans l'apprentissage tout au long de l'été lorsque les cours d'été traditionnels et les 

programmes de camps éducatifs ne seront pas disponibles.

7.5 Communications internes 

Les services de communication fournissent des mises à jour régulières et en cas de crise à #TeamJeffco (employés) via plusieurs canaux, notamment un site Web interne, un courrier 

électronique, des bulletins d'information, des canaux de médias sociaux dédiés, des vidéos, des rencontres en personne ou des réunions virtuelles. 

● Bulletins des employés - # La TeamJeffco Brief (un bulletin d'information sur les problèmes urgents lancé pendant COVID-19 qui peut se poursuivre pendant le Bulletins des employés - # La TeamJeffco Brief (un bulletin d'information sur les problèmes urgents lancé pendant COVID-19 qui peut se poursuivre pendant le Bulletins des employés - # La TeamJeffco Brief (un bulletin d'information sur les problèmes urgents lancé pendant COVID-19 qui peut se poursuivre pendant le 

redémarrage), Monday Minute et Leadership Memo, distribué chaque semaine.

● MyJeffco (site Web des employés) La - Site Web interne des employés créé et géré par les services de communication pour tous les services et MyJeffco (site Web des employés) La - Site Web interne des employés créé et géré par les services de communication pour tous les services et MyJeffco (site Web des employés) La - Site Web interne des employés créé et géré par les services de communication pour tous les services et MyJeffco (site Web des employés) La - Site Web interne des employés créé et géré par les services de communication pour tous les services et 

opérations internes. 

● À développer: #TeamRestart Website La fournir des plans de district, des conseils aux éducateurs et aux écoles, et l'accès à un soutien et à des services À développer: #TeamRestart Website La fournir des plans de district, des conseils aux éducateurs et aux écoles, et l'accès à un soutien et à des services À développer: #TeamRestart Website La fournir des plans de district, des conseils aux éducateurs et aux écoles, et l'accès à un soutien et à des services 

fournis par le bureau central en fonction des besoins d'apprentissage à distance ou hybride 

7.6 Soutien au marketing et aux communications de l'école et du service central 

Parallèlement aux activités entraînées par l'apprentissage à distance et hybride, les initiatives de maintien du statu quo continueront de répondre aux besoins de communication 

stratégique des écoles publiques de Jeffco. Nous prévoyons une fluidité constante et des changements de priorité pour ce qui est nécessaire aujourd'hui, tout en exécutant 

simultanément pour le futur état des écoles.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES:

Plan d'apprentissage et de travail à distance des écoles publiques de Jeffco

Chaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco InstagramChaînes de médias sociaux: La Twitter La - La Instagram La - La Facebook La - La TeamJeffco Twitter La - La TeamJeffco Instagram
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8. Éducation spéciale

APERÇU 

Le Département de l’éducation spécialisée s’engage à offrir, dans la mesure du possible, des possibilités d’éducation gratuites et appropriées aux élèves handicapés. LaLe Département de l’éducation spécialisée s’engage à offrir, dans la mesure du possible, des possibilités d’éducation gratuites et appropriées aux élèves handicapés. La

conformément aux directives de santé publique. La La collaboration avec les familles a toujours fait partie intégrante du processus d'éducation spéciale et continue conformément aux directives de santé publique. La La collaboration avec les familles a toujours fait partie intégrante du processus d'éducation spéciale et continue conformément aux directives de santé publique. La La collaboration avec les familles a toujours fait partie intégrante du processus d'éducation spéciale et continue 

d'être essentielle pendant cette période. Pour répondre aux besoins uniques des élèves handicapés, les fournisseurs d’éducation spécialisée continueront de travailler 

avec les familles La identifier en collaboration les services les plus essentiels pour chaque élève qui peuvent être fournis directement et indirectement dans des avec les familles La identifier en collaboration les services les plus essentiels pour chaque élève qui peuvent être fournis directement et indirectement dans des avec les familles La identifier en collaboration les services les plus essentiels pour chaque élève qui peuvent être fournis directement et indirectement dans des 

environnements d'apprentissage à distance et en personne. Les plans de service seront ajustés au besoin en fonction des circonstances de l'environnement 

d'apprentissage La ent. Nous reconnaissons que chaque élève aura un plan individuel basé sur le modèle d'apprentissage sélectionné par le district. Lorsque cela se d'apprentissage La ent. Nous reconnaissons que chaque élève aura un plan individuel basé sur le modèle d'apprentissage sélectionné par le district. Lorsque cela se d'apprentissage La ent. Nous reconnaissons que chaque élève aura un plan individuel basé sur le modèle d'apprentissage sélectionné par le district. Lorsque cela se 

produira, nous travaillerons avec diligence pour établir des plans détaillés pour la prestation de services d'éducation spécialisée.

POINTS CLÉS

8.1 Participation et soutien de la communauté 

Les écoles publiques de Jeffco croient que la réussite des élèves est améliorée lorsque les écoles, les familles et la communauté travaillent ensemble pour soutenir l'apprentissage. Pour 

cette raison, l'équipe de leadership en éducation spécialisée offrira une variété de façons de solliciter la contribution et la collaboration de la communauté, comme des événements de forum 

communautaire, des comités consultatifs et une nouvelle ligne d'assistance pour l'éducation spéciale pour aider les élèves et les familles à poser des questions sur l'apprentissage hybride et 

à distance.

8.2 Soutien de l'éducateur et soutien du para-éducateur / para-professionnel 

À la lumière de la pandémie de COVID-19, les éducateurs et les para-éducateurs / para-professionnels ont été chargés de redéfinir la façon dont l'apprentissage se 

déroule, et ils ont relevé le défi avec grâce et innovation. Pour poursuivre sur cette lancée, le Département de l'éducation spécialisée continuera de créer des voies 

d'apprentissage et de partage de nouvelles approches. Cela comprendra des sessions d'apprentissage professionnel, des ressources en ligne, la collaboration avec les 

fournisseurs actuels pour des ressources de curriculum supplémentaires et des plates-formes de collaboration virtuelles qui aident les éducateurs et les para-éducateurs 

/ paraprofessionnels à préparer le terrain pour cet apprentissage futur.

8.3 Recherche et évaluation de l'enfant 

Les écoles publiques de Jeffco continueront d'identifier, de localiser et d'évaluer les élèves soupçonnés d'avoir un handicap et ayant besoin d'une éducation spéciale et de 

services connexes. Dans le même temps, Jeffco sera conscient que les étudiants ont été déplacés de leur environnement d'apprentissage typique lors du lancement du 

processus de référence. Certaines procédures d'évaluation peuvent être effectuées dans des situations d'apprentissage à distance. Certaines évaluations nécessitent un 

contact en personne avec les élèves ou des observations des élèves en milieu scolaire. Les écoles publiques Jeffco effectueront des évaluations à distance et en personne 

tout en respectant les directives de santé publique pour la sécurité des élèves et du personnel.

8.4 Réunions du programme d'enseignement individualisé (PEI) 

Les écoles publiques Jeffco se sont engagées à offrir aux familles la possibilité d'avoir une participation significative au processus d'éducation spéciale. Que ce soit 

en personne ou dans un autre format, comme la vidéoconférence ou par téléphone, les équipes d'éducation spéciale établiront des partenariats avec les familles pour 

déterminer le format le plus pratique pour organiser des réunions IEP et organiser un interprète si nécessaire.

8.5 Prestation de services d'éducation spécialisée et services connexes 

L'éducation générale, l'éducation spéciale, les prestataires de services connexes et les familles discuteront des besoins individuels des élèves et conviendront d'un ensemble de 

services priorisés qui donnent accès au programme et permettront de progresser vers les objectifs du PEI. Dans
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un environnement hybride, les familles et le personnel discuteront et conviendront d'un ensemble de services prioritaires à fournir en personne, lorsque cela est possible. Les autres 

services continueront à distance, comme spécifié dans le plan de services IEP à distance. Les services aux étudiants ayant des besoins spécifiques en matière de santé ou de soutien 

seront traités en collaboration avec les familles sur une base individuelle. Pour plus d'informations, voir La Services du plan de redémarrage de l'éducation spéciale La . seront traités en collaboration avec les familles sur une base individuelle. Pour plus d'informations, voir La Services du plan de redémarrage de l'éducation spéciale La . seront traités en collaboration avec les familles sur une base individuelle. Pour plus d'informations, voir La Services du plan de redémarrage de l'éducation spéciale La . seront traités en collaboration avec les familles sur une base individuelle. Pour plus d'informations, voir La Services du plan de redémarrage de l'éducation spéciale La . seront traités en collaboration avec les familles sur une base individuelle. Pour plus d'informations, voir La Services du plan de redémarrage de l'éducation spéciale La . 

8.6 Suivi des progrès et rapports 

Les équipes d'éducation spéciale auront en place des procédures cohérentes de collecte de données et de journal de service à utiliser dans les environnements 

d'apprentissage hybrides et à distance. La collecte de données et le suivi de la prestation de services aideront les éducateurs et les familles à déterminer l'efficacité de 

l'enseignement dispensé, les performances des élèves par rapport aux buts / objectifs du PEI et aideront les équipes du PEI à apporter les ajustements nécessaires à 

l'enseignement. Des rapports périodiques sur les progrès accomplis par l'enfant vers la réalisation des objectifs annuels continueront d'être fournis.

8.7 Hébergement et modifications 

Des aménagements et des modifications peuvent être fournis quel que soit le milieu éducatif. Les enseignants de l'enseignement général et spécialisé 

continueront de collaborer pour déterminer la pertinence et le succès des adaptations et des modifications uniques d'un élève documentées. L'équipe de l'IEP 

(enseignants de l'enseignement général, éducation spécialisée, prestataires de services connexes et familles) travaillera en collaboration pour identifier des 

solutions alternatives si elle estime qu'un accommodement ou une modification n'est pas approprié ou ne réussit pas dans un contexte particulier.

8.8 Confidentialité et confidentialité des étudiants 

Les fournisseurs d'éducation spécialisée et de services connexes utilisent des plateformes numériques approuvées par le district pour un accès sécurisé; veuillez visiter le La Page Rappels Les fournisseurs d'éducation spécialisée et de services connexes utilisent des plateformes numériques approuvées par le district pour un accès sécurisé; veuillez visiter le La Page Rappels Les fournisseurs d'éducation spécialisée et de services connexes utilisent des plateformes numériques approuvées par le district pour un accès sécurisé; veuillez visiter le La Page Rappels 

techniques et ressources La . Les familles peuvent donner leur consentement pour participer à des séances de téléthérapie avec des fournisseurs lorsque des services à distance sont techniques et ressources La . Les familles peuvent donner leur consentement pour participer à des séances de téléthérapie avec des fournisseurs lorsque des services à distance sont techniques et ressources La . Les familles peuvent donner leur consentement pour participer à des séances de téléthérapie avec des fournisseurs lorsque des services à distance sont 

nécessaires. Les familles ou d'autres membres du ménage peuvent observer ou participer à des opportunités d'apprentissage à distance. Comme pour une observation en personne dans 

une salle de classe, les éducateurs peuvent établir des règles de base concernant la présence des non-élèves pendant l'enseignement virtuel.

8.9 Différences clés entre les environnements hybrides et distants 

Un environnement hybride comprendra toutes les instructions d'apprentissage à distance et permettra l'enseignement dans un environnement en personne. Des équipements de 

protection individuelle (EPI) seront utilisés pour réduire les risques pour le personnel et les étudiants. L'enseignement est dispensé et renforcé dans un environnement isolé, si les 

familles le souhaitent. Les objectifs et les services seront hiérarchisés en fonction de l'environnement de réglage. L'apprentissage en personne est un choix familial, pas une 

exigence.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES La :RÉFÉRENCES ET RESSOURCES La :RÉFÉRENCES ET RESSOURCES La :

Site Web de Jeffco sur l'éducation spéciale CDE: 

Formulaires IEP et garanties procédurales CDE: COVID-19 

et éducation spéciale

CDE: COVID-19 et ressources éducatives spéciales pour les enfants d'âge préscolaire CDE: Fournir des 

services de transition secondaire pendant COVID-19 CDE: Installations scolaires Mises à jour COVID-19
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https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
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9. Gestion de l'école

APERÇU

L'administration scolaire implique la gestion de toutes les opérations scolaires, de la création d'un environnement d'apprentissage sûr à la gestion du budget de l'école. La Si L'administration scolaire implique la gestion de toutes les opérations scolaires, de la création d'un environnement d'apprentissage sûr à la gestion du budget de l'école. La Si L'administration scolaire implique la gestion de toutes les opérations scolaires, de la création d'un environnement d'apprentissage sûr à la gestion du budget de l'école. La Si 

un retour traditionnel à l'école n'est pas possible d'ici août en raison des limites de l'éloignement social, les directives de santé publique les plus récentes détermineront si les 

écoles commencent l'année scolaire dans un environnement d'apprentissage à distance ou hybride. Les informations ci-dessous ont été organisées autour de trois scénarios 

possibles de redémarrage scolaire: environnement d'apprentissage traditionnel, environnement d'apprentissage à distance et environnement d'apprentissage hybride.

POINTS CLÉS

Les attentes en matière d'enseignement et d'apprentissage sont différentes dans les environnements d'apprentissage distants et hybrides. Les enseignants adaptent les attentes pour répondre 

aux besoins des élèves et peuvent offrir des expériences d'apprentissage plus indépendantes pour soutenir l'application des élèves et le transfert de compétences ou de concepts.

L'apprentissage à distance offre aux élèves et aux enseignants l'occasion de rester connectés et engagés avec le contenu tout en travaillant à domicile. La transition vers 

l'apprentissage à distance peut garder les élèves sur la bonne voie jusqu'à ce qu'ils retournent dans des environnements d'apprentissage en personne. L'apprentissage à 

distance est différent de l'école virtuelle ou des programmes d'apprentissage virtuel, tels que la Jeffco Virtual Academy, qui ont généralement suivi un processus officiel 

d'établissement d'une école, d'adoption d'un programme d'études en ligne et de création d'une structure dédiée pour soutenir les élèves inscrits dans l'école. Les 

possibilités d'apprentissage à distance sont généralement liées à des situations d'urgence qui menacent la sécurité des élèves et du personnel.

Dans un hybride LaDans un hybride LaLaenvironnement d'apprentissage, les élèves fréquentent l'école en personne et s'engagent à distance. À l'école, les bureaux ou les sièges 

sont espacés et des ratios enseignant / élève plus petits sont mis en œuvre pour respecter les limites de distanciation sociale.

Des contrôles de dépistage des symptômes permettent à chaque personne d'entrer dans le bâtiment de l'école. Les visiteurs sont limités pendant la journée scolaire 

afin de préserver l'environnement d'apprentissage le plus sûr possible pour le personnel et les élèves. Bien qu'un modèle hybride présente des défis, offrir aux 

étudiants des opportunités d'interaction en personne pour le bien-être scolaire et social-émotionnel est une priorité.

9.1 Structures de la journée scolaire et modèles de réunions hebdomadaires

Compte tenu des lignes directrices et des contraintes de l'éloignement social et des meilleures pratiques pour atténuer la propagation du COVID-19, les écoles développeront de 

nouvelles pratiques et de nouveaux modèles de structuration de la journée scolaire des élèves. Les modèles actuels sont développés selon des hypothèses spécifiques, 

principalement le désir de fournir des opportunités d'apprentissage en personne dans la plus grande mesure possible tout en respectant les directives de santé publique. Les 

structures scolaires donnent également aux enseignants le temps de planifier et de dispenser l'enseignement aux élèves à distance et en personne en même temps. Cela présente 

des défis uniques pour les dirigeants, les enseignants, le personnel de soutien et les familles. Plusieurs modèles sont en cours d'élaboration en tenant compte du type de formation et 

le personnel de soutien et les familles devront réussir. Dans la mesure du possible, l'apprentissage en personne des élèves sera optimisé. cependant, des limites fondées sur des 

directives permanentes en matière de santé publique s'appliqueront également à nos écoles et détermineront le modèle d'apprentissage en personne ou à distance. Voir le La Comparaison directives permanentes en matière de santé publique s'appliqueront également à nos écoles et détermineront le modèle d'apprentissage en personne ou à distance. Voir le La Comparaison directives permanentes en matière de santé publique s'appliqueront également à nos écoles et détermineront le modèle d'apprentissage en personne ou à distance. Voir le La Comparaison 

des modèles d'apprentissage hybrides La lien pour des exemples.des modèles d'apprentissage hybrides La lien pour des exemples.des modèles d'apprentissage hybrides La lien pour des exemples.
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9.2 Garde d'enfants 

En tant que district scolaire, nous reconnaissons que de nombreux membres de la communauté comptent sur nous pour éduquer et superviser les enfants pendant qu'ils sont au travail. 

Bien que les lignes directrices en matière de santé publique et de distanciation sociale limitent actuellement notre utilisation fonctionnelle de l'espace, des structures sont à l'étude pour 

répondre à ce besoin pour nos familles. Nous travaillons en partenariat avec notre Conseil de la petite enfance TRIAD, le Bureau d'État de la petite enfance et le Département des 

services de santé du Colorado pour recueillir des informations auprès des familles et des prestataires locaux afin d'évaluer le nombre de familles nécessitant des soins, ainsi que les 

disponibilités.

Avant et après les garderies (dans le district, ainsi que les partenaires communautaires) sont prêts à servir les familles dans les écoles publiques de Jeffco. La 

détermination des emplacements et de la disponibilité se fera sur la base des directives de santé publique. Ces directives incluront le potentiel de capacité limitée 

des bâtiments scolaires, les ratios réduits et la nécessité de nettoyer et de désinfecter les espaces avant et après les sessions scolaires. La communication aux 

familles concernant la disponibilité aura lieu dès que possible.

9.3 Orientation procédurale sur place: mouvement étudiant (arrivée, pendant la session, départ) 

L'arrivée, le licenciement et la récréation auront lieu selon des horaires échelonnés et par des portes spécifiques pour promouvoir le socialdistancing. Les élèves du secondaire 

et du secondaire ont le potentiel de faire la transition entre les classes, tout en interagissant avec des cohortes limitées de camarades de classe. Les enseignants peuvent 

également faire tourner les salles de classe pour limiter le nombre de contacts avec les cohortes. Les niveaux de développement des enfants sont pris en compte lors de la 

planification de nouvelles routines et procédures. Des occasions de familiariser les élèves avec ces protocoles seront offertes avant le début de l'école.

9.4 Écoles à charte 

Les écoles à charte doivent se conformer aux déclarations locales, d'État et nationales des décrets d'urgence et de santé publique, comme toutes les autres écoles publiques. 

Les chartes ont l'autonomie de concevoir leurs propres opérations et de fournir des opportunités éducatives tant qu'elles continuent d'adhérer aux directives du comté et de l'État 

concernant les meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et de bien-être du personnel et des étudiants dans le contexte de l'éloignement social et de l'éloignement. / 

environnements d'apprentissage hybrides.

L'autonomie individuelle dans les paramètres ci-dessus permet aux chartes de continuer à offrir leurs programmes éducatifs. 

9.5 Conformité en matière de responsabilité financière et scolaire 

Les conseils du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) pour l'année scolaire 2020-21 ne sont pas encore disponibles. Le CDE reconnaît que la situation du 

COVID-19 évolue continuellement et, par conséquent, les directives peuvent changer si le contexte change (par exemple si l'État ou certaines communautés sont 

soumis à des ordres de santé publique plus ou moins rigoureux).

9.5.1 Inscription / inscription / transferts 

Les politiques actuelles du district en matière d'enregistrement, d'inscription et de transferts administratifs s'appliquent toujours dans les environnements d'apprentissage à distance et 

hybrides.

9.5.2 Présence 

Les rapports de fréquentation des étudiants seront utilisés pour les rapports de conformité CDE, les rapports de Jeffco Public Health, l'absentéisme, la responsabilisation et les demandes 

des médias. 

● Cela comprendra des rapports sur les élèves qui sont absents en raison de symptômes COVID-19 ou de la quarantaine. 

● La participation sera signalée pour les modèles de démarrage traditionnel, d'apprentissage à distance et d'apprentissage hybride. 
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10. Doué et talentueux

APERÇU

Le département Doué et talentueux (GT) continuera de soutenir les écoles, les élèves doués et leurs familles dans un environnement hybride ou éloigné. Le GT Resource 

Teacher (RT) de chaque école sera disponible pour soutenir les familles, le personnel et les élèves, dans des environnements hybrides et éloignés. Le département de 

l'éducation surdouée de Jeffco assurera la coordination avec toutes les parties prenantes concernées pour garantir que les besoins des apprenants surdoués et de leurs 

familles sont satisfaits.

POINTS CLÉS 

Afin de maximiser le temps que les élèves passent face à face avec les enseignants, les services GT continueront d'être fournis à distance dans toute la mesure du 

possible dans un environnement hybride ou à distance.

10.1 La10.1 La La Identification surdouéeLa Identification surdouée

Nous continuerons d'accepter les références d'identification GT et nous les examinerons conformément à La Directives du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) La , bien que Nous continuerons d'accepter les références d'identification GT et nous les examinerons conformément à La Directives du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) La , bien que Nous continuerons d'accepter les références d'identification GT et nous les examinerons conformément à La Directives du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) La , bien que Nous continuerons d'accepter les références d'identification GT et nous les examinerons conformément à La Directives du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) La , bien que Nous continuerons d'accepter les références d'identification GT et nous les examinerons conformément à La Directives du ministère de l'Éducation du Colorado (CDE) La , bien que 

nous ne soyons pas en mesure de faire des déterminations avant d'avoir un ensemble complet de preuves. La collecte de cet ensemble de preuves peut être retardée si nous 

sommes dans un environnement d'apprentissage hybride ou à distance. Le dépistage universel de tous les élèves de 2e année et d'autres scénarios de test peut être retardé 

jusqu'à ce que le CDE fournisse des conseils supplémentaires et que d'autres options de test soient évaluées.

10.2 La10.2 La La Plans d'apprentissage avancés (ALPs)La Plans d'apprentissage avancés (ALPs)

Les plans d'apprentissage avancés continueront d'être mis en œuvre avec l'établissement d'objectifs, le suivi des progrès et la clôture pour les apprenants doués identifiés. 

Nous continuerons à soutenir les étudiants GT, l'établissement d'objectifs ALP et le suivi des progrès tout au long de l'année.

10,3 La10,3 La La Programmation douéeLa Programmation douée

GT décrira les meilleures pratiques pour toutes les écoles afin de répondre aux besoins des élèves doués et avancés et de favoriser leur croissance. Nous continuerons 

de faciliter l'accélération, l'accès précoce à la maternelle et à la première année et d'autres stratégies pédagogiques différenciées, bien que des tests supplémentaires et la 

collecte d'un ensemble de preuves puissent être retardés comme indiqué ci-dessus. Nous soutiendrons les écoles du GT Center et toutes les écoles pour répondre aux 

besoins de programmation académique et affective des élèves doués dans tout le district.

10,4 La10,4 La La Soutien socio-émotionnelLa Soutien socio-émotionnel

Les écoles publiques de Jeffco continueront d'offrir des ressources et de soutenir les meilleures pratiques pour répondre aux besoins socio-émotionnels des élèves doués, y 

compris ceux des La Deux fois exceptionnel (2e) La Les apprenants, définis comme ceux identifiés comme surdoués et sur un IEP ou 504. GT, Special Education et Student compris ceux des La Deux fois exceptionnel (2e) La Les apprenants, définis comme ceux identifiés comme surdoués et sur un IEP ou 504. GT, Special Education et Student compris ceux des La Deux fois exceptionnel (2e) La Les apprenants, définis comme ceux identifiés comme surdoués et sur un IEP ou 504. GT, Special Education et Student compris ceux des La Deux fois exceptionnel (2e) La Les apprenants, définis comme ceux identifiés comme surdoués et sur un IEP ou 504. GT, Special Education et Student compris ceux des La Deux fois exceptionnel (2e) La Les apprenants, définis comme ceux identifiés comme surdoués et sur un IEP ou 504. GT, Special Education et Student 

Services continueront à travailler ensemble pour fournir un soutien approprié pour répondre aux besoins académiques et socio-émotionnels des 2e étudiants. Les élèves, la 

famille et le personnel de l'école GT Center continueront d'être soutenus par leur conseiller d'apprentissage socio-émotionnel GT Lafamille et le personnel de l'école GT Center continueront d'être soutenus par leur conseiller d'apprentissage socio-émotionnel GT La

La ( SELC). La ( SELC). La ( SELC). 

10,5 La10,5 La La Soutien aux parents / famillesLa Soutien aux parents / familles

GT continuera d'offrir nos séminaires familiaux réguliers, ainsi que nos La Soutenir les besoins émotionnels des groupes surdoués (SENG) La à plusieurs endroits, ou à GT continuera d'offrir nos séminaires familiaux réguliers, ainsi que nos La Soutenir les besoins émotionnels des groupes surdoués (SENG) La à plusieurs endroits, ou à GT continuera d'offrir nos séminaires familiaux réguliers, ainsi que nos La Soutenir les besoins émotionnels des groupes surdoués (SENG) La à plusieurs endroits, ou à GT continuera d'offrir nos séminaires familiaux réguliers, ainsi que nos La Soutenir les besoins émotionnels des groupes surdoués (SENG) La à plusieurs endroits, ou à GT continuera d'offrir nos séminaires familiaux réguliers, ainsi que nos La Soutenir les besoins émotionnels des groupes surdoués (SENG) La à plusieurs endroits, ou à 

distance si nécessaire. Les enseignants ressources GT sont également disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des familles dans leurs écoles.
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11. Engagement des étudiants

APERÇU 

En réponse à notre transition vers l'apprentissage à distance, le Student Engagement Office (SEO) a transféré les principales exigences d'apprentissage professionnel des 

adultes vers des environnements virtuels, a institué des groupes d'étudiants en ligne, développé des protocoles pour la gestion à distance des cas et s'est associé pour 

développer de nouveaux packages de services pour certains de nos plus élèves à risque. Plusieurs ressources ont été développées en réponse à notre passage à 

l'environnement d'apprentissage à distance qui continuera à être amélioré afin d'accompagner la rentrée scolaire 2020-2021.

POINTS CLÉS 

11.1 La Bureau d'engagement étudiant (SEO) 11.1 La Bureau d'engagement étudiant (SEO) 11.1 La Bureau d'engagement étudiant (SEO) 

Le personnel veillera à ce que les services et le soutien pour nos élèves les plus vulnérables soient fournis dans tous les environnements éducatifs. Nous 

reconnaissons les différences distinctes et, dans certains cas, l'efficacité réduite des services dans un environnement éloigné. Par conséquent, nous nous 

engageons à continuer d'améliorer notre approche et nos stratégies de soutien aux étudiants.

11,2 La Prévention du décrochage et réengagement 11,2 La Prévention du décrochage et réengagement 11,2 La Prévention du décrochage et réengagement 

Le programme d'enseignement pour les étudiants qui s'efforcent de démontrer leurs compétences au secondaire par le biais du GED a fait la transition 

pour servir les étudiants pratiquement ce printemps et sera prêt à soutenir les étudiants dans n'importe quel environnement que nous reviendrons à 

l'automne 2020. Les services directs et la gestion de cas sont passés au support virtuel et sera préparé pour les environnements d'apprentissage 

hybrides / à distance potentiels. Nous continuons à soutenir les écoles dans leurs efforts pour atteindre les familles aux prises avec l'apprentissage à 

distance et nous sommes en train de finaliser les protocoles de sécurité afin de permettre des visites à domicile plus tard dans l'été. Bien que plus de 1 

000 étudiants aient été soutenus ce printemps, nous évaluons toujours l'efficacité de notre modèle de prestation de services et prévoyons apporter des 

améliorations pour l'année prochaine.

11,3 La Équité, diversité et inclusion (EDI) 11,3 La Équité, diversité et inclusion (EDI) 11,3 La Équité, diversité et inclusion (EDI) 

L'équipe EDI continue d'élever les besoins des étudiants et des familles historiquement mal desservis. Nous répondons à ces besoins tant au niveau systémique 

qu'individuel grâce à des pratiques adaptées à la culture et à la collaboration avec les écoles, les départements et les partenaires communautaires de Jeffco. Nous 

continuerons de soutenir directement les élèves, les écoles et les départements au cours de la nouvelle année scolaire. L'équipe EDI est en train de faire la transition de 

l'apprentissage professionnel et des groupes de travail vers des plateformes virtuelles pour être efficace dans des environnements distants, en personne ou hybrides pour 

l'automne 2020. Les sessions en face à face et en ligne ont été testées ce printemps et se poursuivront. à améliorer pour la prochaine année scolaire.

11,4 La Éducation indienne11,4 La Éducation indienne11,4 La Éducation indienne

L'équipe d'éducation indienne a transféré les programmes et le soutien aux étudiants dans un environnement éloigné et sera prête à soutenir les étudiants 

dans n'importe quel environnement que nous reviendrons à l'automne 2020. L'équipe offre des programmes académiques, sociaux, culturels et de mentorat 

aux jeunes et aux familles qui identifient en tant qu'autochtone. Cela comprend les déjeuners des étudiants et les programmes après l'école. Le programme 

d'été annuel est en cours d'élaboration pour les activités à distance. De plus, avec le personnel et grâce à un partenariat avec Jeffco Curriculum and 

Instruction, nous continuons d'affiner et de partager les stratégies les plus efficaces et adaptées à la culture pour soutenir nos étudiants et leurs familles 

amérindiens et autochtones.

La Bulletin d'information du printemps 2020 sur l'éducation indienne de Jeffco La . La Bulletin d'information du printemps 2020 sur l'éducation indienne de Jeffco La . La Bulletin d'information du printemps 2020 sur l'éducation indienne de Jeffco La . La Bulletin d'information du printemps 2020 sur l'éducation indienne de Jeffco La . 
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11,5 La Services d'intervention en matière de drogue 11,5 La Services d'intervention en matière de drogue 11,5 La Services d'intervention en matière de drogue 

Les élèves aux prises avec la toxicomanie dans un environnement éloigné ce printemps ont été soutenus par des IA du district secondaire et des centres de 

traitement communautaire. Des protocoles et des stratégies pour améliorer notre réactivité à l'automne sont en cours d'élaboration. Les partenaires de l'agence qui 

fournissent des conseils collectifs et individuels sur la toxicomanie travaillent actuellement avec nos étudiants virtuellement.

11,6 La11,6 La La Favoriser les opportunités La Favoriser les opportunités 

Les services directs pour les étudiants engagés dans le programme Fostering Opportunities sont passés dans un environnement éloigné de manière relativement transparente en 

grande partie en raison de la profondeur des relations qui avaient déjà été développées ainsi que de la variété des outils que les spécialistes utilisaient pour interagir avec les 

étudiants. Cette prise en charge globale continuera si nous revenons dans un environnement distant, hybride ou traditionnel. Les élèves touchés par la violence ou la négligence 

envers les enfants qui ne reçoivent pas de services du programme Fostering Opportunities ont des défis supplémentaires dans l'environnement d'apprentissage à distance. L'équipe 

continue de travailler avec des partenaires de comté et de district pour améliorer leurs expériences. Un nouveau protocole d'intervention en matière de protection de l'enfance a été 

mis à jour pour répondre aux préoccupations de l'environnement d'apprentissage à distance.

11.7 Pratiques de restauration (RP) 

Les soutiens pour favoriser des relations saines, bâtir des communautés de soutien et améliorer les comportements demeurent importants quel que soit l'environnement dans lequel nous 

retournons à l'automne. L'équipe sera prête à continuer de soutenir des climats, des cultures et des pratiques disciplinaires efficaces grâce au développement de ressources virtuelles ou 

en personne, à l'assistance technique et à l'apprentissage professionnel. La Ressources pour les familles et le personnel La ont été créés pour continuer à prendre en charge les pratiques en personne, à l'assistance technique et à l'apprentissage professionnel. La Ressources pour les familles et le personnel La ont été créés pour continuer à prendre en charge les pratiques en personne, à l'assistance technique et à l'apprentissage professionnel. La Ressources pour les familles et le personnel La ont été créés pour continuer à prendre en charge les pratiques en personne, à l'assistance technique et à l'apprentissage professionnel. La Ressources pour les familles et le personnel La ont été créés pour continuer à prendre en charge les pratiques en personne, à l'assistance technique et à l'apprentissage professionnel. La Ressources pour les familles et le personnel La ont été créés pour continuer à prendre en charge les pratiques 

de restauration (RP) dans un environnement distant ou hybride. Le personnel continuera de développer des ressources et un apprentissage professionnel pour soutenir la mise en œuvre 

de la RP dans des environnements d'apprentissage distants ou hybrides.

Modèle de redémarrage des écoles publiques de Jeffco - version 3.0 26 

DOCUMENT EXTERNE 

https://docs.google.com/document/d/1LPtyDM-wbRgP51LAplOPnSrXb3mrRU8NH_2CqdbsCGw/edit?usp=sharing


 

 

12. Services de santé

APERÇU

Qu'ils soient hybrides ou à distance, les services de santé des écoles publiques de Jeffco continueront de collaborer avec les équipes scolaires, les ressources 

communautaires et les familles pour permettre aux élèves d'atteindre leur potentiel d'apprentissage optimal en s'attaquant et en modifiant les obstacles à 

l'apprentissage liés à la santé. Un environnement sûr, inclusif et favorable sera favorisé pour tous les élèves grâce à la pratique des soins infirmiers scolaires 

professionnels, des coordonnateurs et des liaisons des écoles saines, du programme de services de santé scolaire, communément appelé Medicaid, et du 

programme d'instruction à domicile.

POINTS CLÉS 

12.1 Services infirmiers 

12.1.1 Planification de la santé / soutien de la santé / besoins en médicaments 

● Tous les plans individuels de santé des étudiants (ISHP) seront mis à jour pour refléter la situation de santé publique et les familles seront 

contactées. Les plans complétés seront dans la salle de santé / Campus Infini / salle de classe.

● Tous les médicaments nécessaires devront être sur place et stockés dans la salle de santé chaque fois que l'élève est à l'école. 

● La réponse des aides de santé et des infirmières autorisées de district aux soins du personnel symptomatique et des étudiants de COVID-19 sera 

déterminée en coordination avec JCPH et un protocole sera élaboré d'ici août. 

● Les procédures et traitements normaux de la salle de santé se poursuivront quotidiennement. Le personnel symptomatique de COVID-19 et les élèves 

utiliseront une autre pièce isolée dans le bâtiment de l'école. Reportez-vous à la section 1.5. Limitez le nombre d'étudiants dans la salle de santé, en 

respectant les directives de distanciation sociale.

● Les infirmières de district travailleront en collaboration avec JCPH sur la déclaration des symptômes lors de la présence quotidienne 

12.1.2 Immunisations 

● Les visites chez l'enfant ont diminué en raison de COVID-19 et les vaccinations requises ont été manquées. Les IA du 

district ont distribué des lettres avec le début des exigences scolaires.

● Les règles / attentes des États en matière de vaccination restent en place. 

● Il y aura un délai de grâce pour l'exclusion de non-conformité en raison de COVID-19. 

12.1.3 IEP / 504s 

● Les examens de la santé des étudiants continueront d'être effectués par une IA du district, les réunions se déroulant à distance ou en 

personne. 

12.2 Écoles saines 

12.2.1 Liaisons pour des écoles saines 

● Les différences entre les modèles hybrides et distants sont visibles dans le La Système de liaison des écoles saines Diagramme des modèles hybrides Les différences entre les modèles hybrides et distants sont visibles dans le La Système de liaison des écoles saines Diagramme des modèles hybrides Les différences entre les modèles hybrides et distants sont visibles dans le La Système de liaison des écoles saines Diagramme des modèles hybrides 

et éloignés La . et éloignés La . et éloignés La . 

12.2.2 Conseils consultatifs sur la santé 

● Healthy Schools supervise le Student Health Advisory Council (SHAC) et le District Health Advisory Council (DHAC) - 

continueront de se réunir à distance. 

12.2.3 Enquête Healthy Kids Colorado (HKCS) 

● Les données HKCS seront partagées en ligne avec les départements et les directeurs. Les objectifs de santé seront déterminés à distance.
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12.2.4 Récréation et activité physique 

● Les modèles d'activité physique et de récréation peuvent être consultés dans La Lignes directrices sur les récréations et l'activité physique Modèles Les modèles d'activité physique et de récréation peuvent être consultés dans La Lignes directrices sur les récréations et l'activité physique Modèles Les modèles d'activité physique et de récréation peuvent être consultés dans La Lignes directrices sur les récréations et l'activité physique Modèles 

hybrides et éloignés La (continuera d'être mis à jour). hybrides et éloignés La (continuera d'être mis à jour). hybrides et éloignés La (continuera d'être mis à jour). 

12.2.5 Jardins scolaires 

● La Protocole de Jeffco School Gardens pour COVID-19.La Protocole de Jeffco School Gardens pour COVID-19.

12.2.6 Bien-être des employés 

● Site Web sur le bien-être des employés

● Site Web du Programme d'aide aux employés internes

12.3 Programme de services de santé scolaire (Medicaid) 

● Le modèle hybride assure le remboursement car il est directement lié aux services aux étudiants et aux besoins de transport. Cependant, le remboursement 

dans un environnement d'apprentissage à distance dépend de l'orientation et de la détermination du gouvernement fédéral et des États. En environnement 

hybride:

12.3.1 Études de moment aléatoire (RMTS) 

● Commencez le 1er octobre avec une petite fenêtre de temps de réponse. 

● Coordination avec tous les fournisseurs de services, les ressources humaines et les équipes d'éducation spéciale pour garantir que des réponses 

opportunes et appropriées sont signalées à l'État. 

12.3.2 Documentation EzEdMed - sera attendue par tous les fournisseurs. 

12.3.3 Transport - utilisez le système de suivi des étudiants Zonar pour documenter les voyages de 1066 étudiants. 

● La https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_homeLa https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home

12.4 Programme d'instruction à domicile

● À compter de l'automne 2020, ce service ne sera plus offert de façon centralisée et sera offert individuellement par toutes les écoles. Les critères pour les 

considérations scolaires sont:

12.4.1 Critères pour l'instruction à domicile 

● L'école examinera si un élève est en mesure d'accéder au contenu en ligne par l'intermédiaire de l'école lorsqu'il déterminera 

si des services à domicile sont nécessaires. 

● L'école terminera cette La liste de contrôle La avant de déterminer si les services à domicile sont appropriés. L'école terminera cette La liste de contrôle La avant de déterminer si les services à domicile sont appropriés. L'école terminera cette La liste de contrôle La avant de déterminer si les services à domicile sont appropriés. L'école terminera cette La liste de contrôle La avant de déterminer si les services à domicile sont appropriés. L'école terminera cette La liste de contrôle La avant de déterminer si les services à domicile sont appropriés. 

● L'école sera responsable de la mise en place des services à domicile. Si un instructeur à domicile est nécessaire, il sera de la 

responsabilité de l'école d'identifier l'enseignant.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES:

Département des services de santé
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