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Message du directeur Richard Del Moro  
 
Chers membres de la communauté éducative de Middletown,  
 
En écrivant cette lettre aujourd’hui, je suis extrêmement conscient du climat d’incertitude qui règne dans tous les 
aspects liés à cette pandémie, et cela comprend le processus de reprise, tandis que nos familles, le district et la 
communauté se préparent pour le début de l’année scolaire. Le retour à la normale prendra du temps et nous 
devons faire preuve de patience compte tenu du nombre de processus, personnes et lieux touchés par la 
COVID-19. J’invite tous les acteurs de notre communauté éducative à communiquer ouvertement concernant la 
reprise, à être adaptables face aux défis auxquels ils sont confrontés et à se tendre la main pour se soutenir 
pendant ce processus. Je sais que nous nous en sortirons. Je me sens animé par les innombrables exemples 
d’interdépendance manifestés durant cette période, qui ont permis à notre organisation d’être plus solide. Nous 
apprécions profondément les efforts collaboratifs fournis par notre commission scolaire et les nombreuses heures 
passées par nos équipes pour préparer différents scénarios de retour. Alors que la fin de l’été approche, nous 
savons que vous avez envie de savoir de quelle manière notre district va soutenir nos élèves, notre corps 
enseignant, notre personnel et toute la communauté éducative tandis que nous nous préparons pour le début de 
l’année scolaire 2020-2021. Alors que l’incertitude demeure, nous espérons que le plan de retour que nous avons 
esquissé permettra à notre communauté éducative de comprendre sur quels principes, hypothèses et stratégies 
nous nous sommes appuyés pour réfléchir à un retour graduel vers un enseignement en présentiel dans nos 
établissements scolaires.  
 
La santé et la sécurité de nos chers élèves, enseignants et membres du personnel et de toute la 
communauté restent au cœur de nos préoccupations pendant le processus de planification. Le plan de 
Middletown concernant la réouverture des établissements scolaires pour l’enseignement en présentiel se fondera 
sur les meilleures informations scientifiques et médicales disponibles et respectera les directives et restrictions 
imposées par les autorités fédérales (notamment du Centre de contrôle des maladies) et étatiques (New York 
State Education Department (NYSED) et Department of Health (NYSDOH)) et par le gouvernement local (Orange 
County Department of Health). Notre plan repose sur nos connaissances actuelles, sur des hypothèses concernant 
ce qui est possible et sur les mesures à prendre en cas de changement de situation. Nous admettons que le plan 
est flexible et que nous devrons peut-être prendre des mesures rapidement (peut-être du jour au lendemain) en 
cas de changement de situation et le modifier pour garantir la continuité des apprentissages et la santé et la 
sécurité de l’ensemble de notre communauté.  
 
Notre volonté de collaboration sera présente dans chaque étage de notre processus continu de 
planification. Nous nous engageons à continuer de trouver des manières d’impliquer la communauté éducative à 
travers la participation à des forums virtuels, des échanges fréquents et des demandes de commentaires au fur et 
à mesure de la mise en place de notre plan.  
 
Nous prévoyons le retour sur site des enseignants et du personnel à partir du 1er septembre. Les enseignants 
seront présents sur site pour donner des cours aux élèves des classes K-12 à distance. Les élèves 
retourneront dans leur établissement scolaire par étape et de manière contrôlée afin de recevoir un 
enseignement en présentiel à partir d’octobre. Bien que certains élèves retournent sur site, ceux qui ne sont 
pas sur site resteront dans une modalité d’enseignement à distance. Cette décision apporte plus de certitudes 
concernant le début de l’année scolaire et permet à nos enseignants de se concentrer uniquement sur la 
préparation d’expériences d’apprentissage à distance de qualité. Nous sommes conscients que cette décision a 
une répercussion sur les élèves, les familles et la communauté, et nous apprécions votre compréhension et votre 
souplesse face aux implications de la pandémie de COVID-19.  
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Durant cette période de transition pour les élèves, les enseignants et le personnel continueront de travailler 
sur nos sites pour offrir un enseignement à distance de grande qualité à nos élèves. Nous remercions tous 
nos enseignants et nos membres du personnel pour leur capacité à migrer toutes nos opérations pédagogiques  
et scolaires vers un environnement à distance au printemps. Le travail effectué au cœur de la pandémie a été 
herculéen. Les connaissances acquises pendant notre expérience de ce printemps nous ont permet d’identifier les 
situations idéales pour enseigner :  

● un enseignement à distance dispensé par nos enseignants depuis nos sites — en assurant un accès à des 
ressources variées de grande qualité, à une équipe de support et à une connexion internet à haut débit ; 

● un enseignement synchrone (en temps réel) chaque fois avec la possibilité d’accélérer ;  
● une approche bienveillance face à la transition et aux ajustements ; 
● une approche réactive face aux élèves traumatisés ; 
● une communication de qualité avec les élèves et les familles à travers une variété de points de contact 

virtuels, des conversations téléphoniques et la communication écrite. 
 
Nous sommes conscients que le lieu et la méthode d’enseignement sont différents, et nous avons pris en 
compte vos commentaires concernant les conditions spécifiques dans lesquelles vos enfants réussissent. 
Nous nous engageons à soutenir l’intégralité de notre communauté éducative en offrant une expérience 
unique aux élèves des classes K-12, centrée sur un enseignement synchrone (en temps réel), des enseignants 
rigoureux, la compassion, l’inclusion, la diversité, la réussite et l’attention. Les éléments clés de l’expérience 
des élèves, à savoir un enseignement et un apprentissage adaptés, des expériences stimulantes et la santé sociale 
et émotionnelle, continueront d’être garantis pour les élèves, qu’ils étudient à distance ou en présentiel dans nos 
établissements scolaires. En raison de la situation sanitaire et des connaissances scientifiques actuelles, les élèves 
seront tous à distance au début du premier trimestre de l’année académique. En conséquence, nous prenons des 
mesures pour former et apporter des ressources supplémentaires à nos enseignants pour garantir la réussite de 
nos élèves.  
 
Pendant la préparation du début de l’année scolaire, nous sommes attentifs aux besoins divers des 
enseignants, des membres du personnel, des élèves et de notre communauté. Nous sommes conscients que 
chaque individu a des besoins variés en matière d’accès et de soutien, et notre planification prendra ces besoins en 
compte. Nos enseignants et notre communauté éducative auront la possibilité de poser des questions et de 
donner leur avis par le biais de divers canaux de communication.  
 
Enfin, nous sommes conscients que la reprise est un processus évolutif et non pas un jalon unique. Notre 
plan repose sur nos connaissances actuelles et sur les principales hypothèses concernant la pandémie. Nous 
savons que notre plan pourrait changer en fonction de l’évolution de la situation, et nous nous adapterons tout  
en assurant la continuité des apprentissages pour tous.  
 
Nous sommes conscients qu’après avoir lu ce plan, vous aurez peut-être plus de questions que de certitudes. 
Sachez que nous nous engageons à communiquer fréquemment et de manière continue, au fur et à mesure de 
l’évolution de nos plans et de l’accès à l’information. En attendant, si vous avez des questions ou des remarques, 
n’hésitez pas à me contacter.  
 
Aucun pouvoir de changement n’est plus grand qu’une communauté travaillant conjointement dans un but 
commun.  
 
Je vous remercie à tous pour faire de Middletown un merveilleux endroit pour apprendre et grandir.  
Bien cordialement - prenez-soin de vous, 
Richard Del Moro, Directeur des établissements scolaires  

   

Page | 4 
 



French/Français 

Glossaire des termes clés 
Les termes suivants sont utilisés tout au long de ce document : 
 
Apprentissage asynchrone : dans l’apprentissage asynchrone, les élèves découvrent le contenu du cours à un moment 
différent (et à un lieu différent) de leur enseignant (pas en temps réel). L’enseignant donne aux élèves des devoirs, des 
ressources, du matériel pédagogique et les élèves découvrent le matériel fourni dans un délai plus souple, guidés par 
leur enseignant. Il peut s’agir de lectures ou de contenus/vidéos téléchargés, de tests en ligne, de tableaux de 
discussion, de présentations et plus encore. L’enseignant donne des directives, fournit des commentaires aux élèves et 
les évalue en fonction des besoins. 
 
Apprentissage hybride : l’apprentissage hybride est une approche qui associe un enseignement en présentiel 
traditionnel à un enseignement en ligne à travers lequel les élèves interagissent avec l’instructeur, le matériel et les 
autres élèves dans la classe et sur une plateforme virtuelle. Dans un environnement d’apprentissage hybride, les élèves 
réalisent la plus grande partie de leur travail à distance depuis leur domicile et se rendent sur site pour des sessions 
d’apprentissage en présentiel avec leur enseignant quelques fois dans la semaine. Lorsque les élèves sont à distance, ils 
reçoivent des devoirs individuels, du matériel pédagogique, des évaluations, des liens vers des contenus en ligne, et ils 
utilisent une plate-forme (par exemple : Google Classroom) pour interagir avec les élèves et l’enseignant et collaborer 
avec les autres élèves, pour accéder à des cours/mini-leçons enregistrés, à des articles et à des expériences 
collaboratives.  
 
Sous-comités : chaque élément clé de notre plan a été créé par un sous-comité. Chaque sous-comité a réalisé des 
recommandations pour le développement des consignes et mesures décrites dans ce plan. Les sous-comités seront 
aussi responsables de mettre en place ou de déléguer les tâches associées à leur domaine d’expertise plus tard. 
 
Apprentissage synchrone : l’apprentissage synchrone est une approche dans laquelle l’enseignant et le ou les élèves 
se retrouvent en même temps, soit en face en face soit à distance, pour une interaction en temps réel. Lorsque les 
élèves sont à distance, les évènements synchrones sont généralement organisés par le biais d’outils numériques qui 
incluent, mais ne s’y limitent pas, Google Meet et Zoom. Ce type d’outils permet une retransmission en direct de fichiers 
audio et vidéo et de présentations (cours ou réunions en direct), des conversations en direct, la modification simultanée 
de documents et plus encore. L’enseignement synchrone permet aux élèves et aux enseignants de communiquer, 
d’enseigner, d’apporter des commentaires et de l’aide en temps réel.  
 
 
Vous verrez peut-être des références aux abréviations suivantes : 

District scolaire élargi de la ville de Middletown (ECSDM)  
Enquête sur l’état du bâtiment (BCS) 
Centers for Disease Control (CDC)  
Comité de l’adaptation scolaire (CSE)  
Department of Health (DOH)  
Programme d’enseignement individualisé (IEP) 
Élève non anglophone (MLL)/Élève plurilingue (ELL) 
New York State Education Department (NYSED)  
Équipement de protection individuelle (EPI)  
Apprentissage socio-émotionnel (SEL)  
Élèves présentant des handicaps (SWD)  
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Introduction 
 
Nous sommes convaincus que notre district scolaire est la pierre angulaire de notre communauté. Nous                             
sommes conscients que la pandémie de COVID-19 va bouleverser l’enseignement d’aujourd’hui en                       
provoquant des changements sans précédent. Il incombe aux responsables pédagogiques de prendre des                         
mesures concrètes pour éduquer, impliquer et responsabiliser notre communauté éducative afin de restaurer,                         
reconstruire et réaffirmer l’importance de l’enseignement pour tous les élèves. Chacun d’entre nous doit                           
désormais faire preuve de conviction et de courage dans les décisions que nous prenons, en fonction des                                 
changements historiques qui s’opèrent, non seulement dans l’État de New York mais aussi dans toute la                               
Nation.  
 
Depuis la fermeture de nos établissements scolaires en mars, les équipes de planification du district se sont                                 
réunies plusieurs fois par semaine pour aborder les problèmes associés à la pandémie de COVID-19. Nous                               
avons identifié des inquiétudes, partagé de bonnes pratiques et fait des recommandations pour apporter à                             
toute la communauté éducative un soutien intégral. Il est temps d’aller de l’avant et d’ouvrir la voie à la reprise                                       
de l’école. Pour avancer, il faudra veiller à créer des environnements sûrs pour chacun des membres de notre                                   
communauté éducative.  
 
Notre guide portant sur le plan de retour décrit clairement les processus et procédures à suivre dans nos                                   
sept écoles pour aborder les questions de santé, sécurité et bien-être. Ceux-ci serviront de feuille de route                               
pour les prochaines fermetures d’école. Le retour sur site dépend des données scientifiques disponibles, et                             
notamment des tendances et des informations clés se trouvant dans les directives du Centers for Disease                               
Control and Prevention (CDC), du New York State Department of Health (NYSDOH) et du New York State                                 
Education Department (NYSED) mais aussi des données du gouverneur concernant la réouverture des écoles                           
de l’État.  
 
L’objectif de ce document d’orientation est de fournir un plan pour que notre communauté éducative puisse                               
retourner sur site dès que les données scientifiques concernant la pandémie indiqueront que le retour est sûr                                 
et que les élèves et les enseignants se sentiront confiants et en sécurité en retournant à l’école. La meilleure                                     
façon de planifier cela est d’identifier des solutions pour que le district puisse organiser un retour par phase                                   
des élèves et des enseignants dans nos installations. Par ailleurs, notre plan détaille des systèmes d’aide pour                                 
faciliter la transition d’un enseignement entièrement à distance à un enseignement en présentiel. Chaque                           
district de l’État de New York fait face à des situations particulières ; le retour à l’enseignement en présentiel                                   
est donc une décision individuelle de chaque district. Pour élaborer notre plan de retour, nous avons pris en                                   
compte nos défis et possibilités spécifiques. Différents systèmes requièrent différentes solutions. Il y aura des                             
réflexions concernant les dates, les modèles de planification et les besoins en matière de personnel à                               
différents niveaux. Il est primordial de veiller à la santé et à la sécurité de chacun des membres de notre                                       
communauté éducative. 
 
Les domaines précisés dans ce plan représentent les multiples réflexions que nous aurons pour permettre un                               
retour en toute sécurité dans nos établissements et un fonctionnement sûr. Il est important de mentionner                               
que notre plan se focalise sur l’idée que l’enseignement pédagogique doit améliorer les performances des                             
élèves et agir face à la perte des acquis. L’inclusion et les besoins socio-émotionnels de nos élèves sont notre                                     
priorité et sont également mentionnés dans notre plan.  
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Ce plan comprend les procédures qui seront mises en place dans les établissements scolaires indiqués  
ci-dessous : 

Établissement Scolaire  Code BEDS  Coordonnées du directeur ou de la directrice 

Lycée de Middletown  441000010009  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Collège Monhagen  441000010014  Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle   441000010010  Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

École élémentaire Maple Hill  441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park  441000010018  Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter  441000010006  Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Annexe Maple Hill de l’école 
Truman Moon  

441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

Pour être clairs, la santé et la sécurité de nos élèves, notre personnel et les membres de leur famille                                     
sont notre principale priorité. Nous avons développé un plan dont l’objectif est d’assurer que les élèves et le                                   
personnel se sentent confiants et en sécurité en retournant dans leur établissement scolaire pour recevoir                             
leurs cours. Comme nous l’avons indiqué précédemment, il est possible que nous devions passer d’une phase                               
d’apprentissage à une autre rapidement au cours de l’année scolaire en raison de l’ordre exécutif du                               
gouverneur ou des recommandations et conseils de nos agences partenaires. Le niveau de l’infection, la                             
propagation du virus et la gestion de la maladie au sein de notre communauté seront au premier plan dans le                                       
processus de prise de décision au moment où nous nous préparerons pour un retour sur site pour un                                   
enseignement en présentiel.  

L’infirmière scolaire et le directeur de la santé et la sécurité seront les coordinateurs COVID-19 du                               
district. Ils feront office d’intermédiaires entre les établissements scolaires et les parties prenantes, les                           
familles, les membres du personnel et les autres membres de la communauté éducative et veilleront à ce que                                   
le district respecte et mette en place les bonnes pratiques détaillées dans les consignes étatiques et                               
fédérales.  

À l’instar de tous les plans développés à travers l’État de New York, ce document est flexible et sera modifié                                       
au besoin, et ce, en fonction des consignes données par l’État, les Centers for Disease Control (CDC) et le New                                       
York State Education Department (NYSED) et en fonction de nos chers élèves, de leur famille, de nos                                 
enseignants et de notre personnel. Nous sommes convaincus que les services décrits dans ce plan                             
bénéficient au mieux à l’ensemble de notre communauté éducative.  
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Valeurs et principes directeurs - Éduquer. Impliquer. Responsabiliser.  
Le développement de ce plan a été élaboré en fonction des principes directeurs suivants :  

ÉDUQUER : 

● Éduquer en toute sécurité : nous protégeons la santé, la sécurité et le bien-être des élèves, des                                 
enseignants, du personnel et de la communauté qui les entoure.  

● Rigueur académique : nous donnons la possibilité à tous les élèves d’accéder à des expériences                             
pédagogiques rigoureuses. 

● Égalité en matière d’éducation : nous nous efforçons d’être une culture inclusive qui favorise un                             
enseignement et un apprentissage innovants dans toutes les disciplines pour veiller à ce que les                             
politiques et pratiques actuelles ne génèrent pas de disparités dans les populations d’élèves                         
typiquement marginalisés (élèves de couleur, vivant dans la pauvreté, bénéficiant de services                       
d’adaptation scolaire et de services dédiés aux élèves non anglophones ou élèves sans abri).  

IMPLIQUER :  

● Communication forte : nous favorisons une communication bidirectionnelle avec les partenaires, tels                       
que les familles, les enseignants et le personnel , à travers une communication fréquente en plusieurs                             
langues et la demande de commentaires au fur et à mesure du développement des plans tout au long                                   
de l’année.  

● Partenariats : nous impliquons les élèves, les familles et les représentants de la communauté comme                             
de véritables partenaires dans le processus de prise de décision et supprimons les obstacles                           
systémiques en les remplaçant par des politiques et des pratiques qui garantissent que tous les élèves                               
ont accès à l’éducation et à l’aide dont ils ont besoin pour réussir dans nos établissements scolaires. 

● Suivi : n ous avons développé notre plan en fonction des connaissances actuelles et de nos principales                               
hypothèses. Nous sommes conscients que des composants spécifiques de notre plan vont s’adapter                         
au changement de contexte ou en cas de confirmation de nos hypothèses.  

RESPONSABILISER :  

● Bien-être social et émotionnel : dans notre processus de prise de décision, nous prenons en compte                               
les défis en matière de sécurité physique, de bien-être socio-émotionnel et de santé mentale pour nos                               
élèves, provoqués par la fermeture des établissements scolaires. Nous continuerons de travailler pour                         
créer une expérience unique focalisée sur la réussite et le bien-être de l’ensemble de notre                             
communauté éducative.  

● Soutien à la diversité : nous accueillons et inspirons les esprits curieux de tous les horizons. Nous                                 
porterons une attention particulière aux objectifs de diversité, d’équité et d’inclusion. L’accès et l’aide                           
spécifiques nécessaires peuvent varier d’un élève ou d’un groupe à un autre. Tous les composants de                               
ce plan seront validés pour garantir son inclusivité. 

● Un accès équitable : l’équité, l’accès et le soutien sont au cœur de nos préoccupations tandis que                                 
nous sortons de ce contexte de déstabilisation historique de notre système éducatif.  

 
 
 

Page | 8 
 



French/Français 

Constats  
Le directeur Richard Del Moro a convoqué les représentants de plusieurs groupes de parties prenantes du 
district pour réfléchir à la planification de l’année scolaire 2020-2021. Il a demandé au groupe de travail 
responsable de l’élaboration du plan de retour de placer la santé et la sécurité de nos élèves, nos enseignants 
et leurs familles au premier plan, tout en donnant la priorité aux besoins socio-émotionnels et pédagogiques 
des élèves touchés de manière disproportionnée par la pandémie et par l’enseignement à distance hors la 
classe. Pour élaborer notre plan de retour, le district a fait participer des parties prenantes, comme des 
administrateurs, des enseignants, des membres du personnel, des parents/tuteurs/personnels soignants 
d’élèves, les autorités de notre département de santé local, des prestataires de santé, des syndicats 
d’employés et des groupes de la communauté. Pour les impliquer, des enquêtes en ligne, des réunions 
publiques virtuelles, des réunions de sous-comités, des réunions de la commission scolaire et des 
conversations en face à face ont été utilisées. Les comités ont contribué de manière significative, ont apporté 
des recommandations réfléchies et ont fait preuve d’une grande volonté de collaboration avec un sens du 
devoir partagé, aidant ainsi l’ensemble de notre communauté éducative.  
 
 
Le groupe de travail dédié au plan de retour du district a travaillé sur la planification des comités suivants :  

● Enseignants  
○ Enseignement 
○ Opérations pédagogiques  

 
● Soutien à la communauté éducative  

○ Apprentissage socio-émotionnel  
○ Anglais langue étrangère, enseignement bilingue et langues du monde  
○ Adaptation scolaire  
○ Services d’alimentation et de nutrition  

 
● Opérations  

○ Santé et sécurité  
○ Installations  
○ Transport et mobilité des élèves  
○ Budget  
○ Technologie  

 
Les comités ont consacré de nombreuses heures à l’élaboration du plan et continueront d’apporter le temps 
et l’énergie nécessaires à sa mise en place dans les semaines à venir. Le district s’engage à apporter l’aide 
nécessaire pour ouvrir la voie au retour. Nous éduquerons, impliquerons et responsabiliserons notre 
communauté éducative. Ce plan et les ressources qu’il contient accompagneront le travail complexe et 
encadré associé à la préparation de l’année scolaire 2020-2021 de manière responsable, avec compassion, 
dans le respect des données scientifiques de la santé publique et de façon à répondre de manière rigoureuse 
aux besoins socio-émotionnels des élèves, à accélérer l’apprentissage et à réduire les lacunes. 
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Nos réussites : mars - juin 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la période d’enseignement à distance, notre district est fier d’avoir apporté son aide à notre 
communauté par le biais de :  
 
Ressources pour les familles :  

● 30 000 livres de lecture gradués et kits de manipulation mathématique fournis aux familles.  
● Accès à du matériel en ligne — CENTRE d’enseignement à distance — qui a permis aux élèves, aux familles et aux 

enseignants de visualiser des tutoriels à la demande, de prendre rendez-vous pour obtenir une assistance 
technique, d’avoir accès à des informations concernant les fournisseurs de contenu numérique, à des contenus 
numériques pour accélérer l’apprentissage et à des photocopies numériques des kits pédagogiques imprimés 
fournis aux élèves des classes K-6.  

 
Enseignement scolaire d’hiver : 

● Une approche interventionniste et collaborative de l’enseignement et de l’apprentissage a permis à 14 élèves, 
qui risquaient de ne pas remplir les conditions d’obtention du diplôme, de passer/dépasser ces conditions afin 
d’avoir la possibilité d’obtenir leur diplôme en juin 2020.  

 
Sensibilisation et engagement importants :  

● Implication des parties prenantes dans tous les groupes à l’aide des services de soutien, des bénévoles de la 
communauté et des enseignants.  

 
Combler la fracture numérique :  

● Tous les élèves de K-12 ont un appareil fourni par le district.  
● Échange de dispositifs sans contact et didacticiels « sur demande ».  

 
Repas nutritifs :  

● 414 ,000 repas fournis aux élèves de moins de 18 ans au sein de notre communauté.  
● Collaboration et soutien importants de la communauté à travers la distribution de repas. 
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Plan de communication  

Nos processus et stratégies pour aller de l’avant en toute sécurité  

Le district reste engagé à communiquer tous les éléments de ce plan de réouverture aux élèves, aux 
parents/tuteurs/personnels soignants des élèves, aux membres du personnel, aux visiteurs et à l’ensemble de 
notre communauté éducative. Le plan est accessible à toutes les parties prenantes sur le site internet du 
district http://www.middletowncityschools.org/return et sera mis à jour tout au long de l’année scolaire, le cas 
échéant, pour s’adapter à la situation locale.  

Dans le cadre de sa planification de l’année scolaire 2020-2021, le district a élaboré un plan pour 
communiquer toutes les informations nécessaires au personnel du district, aux élèves, aux parents/tuteurs/ 
personnels soignants des élèves, aux visiteurs, aux partenaires pédagogiques et aux collaborateurs. Le district 
utilisera les moyens de communication existants, et notamment les réunions de la commission scolaire, le site 
internet de notre district, Facebook et plus encore, ainsi qu’une signalétique appropriée et la formation pour 
contribuer à la diffusion d’un message cohérent portant sur les nouveaux protocoles et les nouvelles 
procédures, les attentes et les exigences concernant les activités scolaires pendant la pandémie.  

Nos objectifs en matière de communication 
● Inciter tous les élèves, le corps enseignant, le personnel et les visiteurs, par le biais d’une 

communication verbale et écrite (panneaux, etc.), à respecter les consignes du NYSED, du CDC et du 
DOH portant sur l’utilisation de protections faciales acceptables (par exemple, un masque couvrant le 
nez et la bouche), lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée. 

 
● Présenter régulièrement les dernières informations sur les questions de santé, sécurité et planification, 

ainsi que fournir toute autre information nécessaire au corps enseignant, au personnel et aux familles. 
 

● Utiliser plusieurs plates-formes, y compris la messagerie électronique, le téléphone, le SMS, les 
réseaux sociaux, des publications sur le site internet du district et des réunions publiques virtuelles, 
selon les besoins, pour veiller à ce que le message soit clair, cohérent et communiqué dans son 
intégralité. 
 

● Envoyer les informations aux parents/personnels soignants ayant un niveau limité en anglais dans 
une langue qu’ils sont capables de comprendre. 
 

● Combler la fracture numérique en expliquant aux familles comment accéder à la technologie et 
recevoir un soutien technologique en les aidant à utiliser et réparer leur matériel. 
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Calendrier et indicateurs pour la prise de décisions concernant le plan de retour 
 

 
Les indicateurs permettant de déterminer le retour à un enseignement en présentiel dépendent de la 
capacité d’un district/d’une école à mettre en place les consignes du NYSDOH et du NYSED concernant les 
pratiques de distanciation sociale (6 pieds) une fois que le retour dans les installations des établissements 
scolaires (élèves, corps enseignant et personnel) aura eu lieu.  
 
Indicateurs déterminant un possible retour : 

● Si le taux moyen d’infection au virus est de moins de 5 % , en tenant compte de la moyenne des 
14 derniers jours, les établissements scolaires des régions identifiées peuvent rouvrir leurs bâtiments 
pour un enseignement en présentiel avec distanciation sociale. 

 
Indicateurs déterminant une fermeture obligatoire :  

● Si le taux moyen d’infection au virus est de plus de 9 % , en tenant compte de la moyenne des 
sept derniers jours, après le 1er août, les établissements scolaires des régions identifiées doivent 
fermer.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Richard Del Moro, Directeur des établissements scolaires 
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Présentation de notre plan de retour 

Trois scénarios pour le retour en classe 
Selon les consignes du New York State Education Department, nous avons élaboré notre plan en considérant 
trois scénarios de retour à l’école.  
Afin de se préparer pour l’année scolaire 2020-2021, nous : 

● élaborons trois scénarios dans lesquels la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les parties 
prenantes sont au premier plan  dans la planification ;  

● élaborons des plans qui tiennent compte de la nécessité d’effectuer une transition rapide  d’un 
enseignement en présentiel vers un enseignement continu à distance, car cela pourrait être nécessaire 
selon les décisions des autorités sanitaires et du district ; 

● examinons le calendrier scolaire afin de créer une approche plus flexible  avec des réflexions sur des 
changements potentiels visant à faire face à des fermetures d’écoles d’urgence à court terme et sur le 
besoin de passer rapidement d’un environnement d’apprentissage à un autre ;  

● construisons  un modèle d’apprentissage continu à distance rigoureux, adaptable et viable, qui 
favorise un apprentissage pédagogique riche à distance.  
 

En raison des nombreuses certitudes et incertitudes actuelles, le district a de nombreux éléments à planifier 
en vue de la réouverture et pour mener les opérations de l’année scolaire 2020-2021. Dans le graphique 
ci-dessous, nous avons simplifié cette incertitude en détaillant trois concepts de réouverture, allant de 
l’enseignement en présentiel sur site à l’enseignement continu à distance hors la classe. Ces concepts visent  
à présenter à l’ensemble de notre communauté éducative des scénarios différents mais tout aussi importants, 
tout en révélant ce qui sera différent cette année d’une année scolaire typique et en identifiant ce qui pourrait 
changer pour s’adapter aux nouveaux besoins. 
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Éléments des scénarios et mesures des sous-comités  
Tous les scénarios du plan de retour incluent les éléments décrits dans le tableau ci-dessous. Pour chaque élément,  
les sous-comités se sont engagés à élaborer régulièrement des mesures pour garantir le respect des objectifs de 
réouverture indiqués. 

 

Enseignants  Soutien à la communauté 
éducative 

Opérations 

Objectif : nous contribuons  
à un apprentissage solide  
des compétences et contenus 
importants par nos élèves. 

Objectif : nous respectons 
l’ensemble de la communauté 
éducative et contribuons au  
bien-être de nos parties prenantes. 

Objectif : nous organisons 
notre personnel, le temps 
et les ressources pour un 
retour réussi. 

 

Enseignement 
● Donner la priorité à un enseignement synchrone 

en temps réel dans un environnement 
d’enseignement à distance 

● Agir face à la perte des acquis et offrir des 
possibilités d’accélération à travers la révision et 
l’amélioration du programme 

● Modèles d’enseignement flexibles pour s’adapter 
aux trois scénarios 

● Chercher des ressources qui s’adaptent aux 
différentes compétences pédagogiques 

● Implication des élèves 
● Tronc commun et cours spéciaux 
● Distanciation sociale et activités extrascolaires et 

sportives 
● Attentes explicites de l’enseignement dans tous 

les scénarios  
● Attentes explicites de l’enseignement à distance  
● Soutenir et communiquer de manière proactive 

avec les familles  
● Approche personnalisée des pratiques 

éducatives dans tous les scénarios 
● Développement d’un plan d’évaluation flexible 

pour faire face à la perte des acquis et offrir des 
possibilités d’accélération 

● Mettre l’accent sur l’apprentissage 
socio-émotionnel pendant la journée de classe 
des élèves de K-12 

● Distribution des ressources aux élèves en 
enseignement à distance (livres de lecture 
gradués, manipulations, etc.)  

 
Opérations pédagogiques  

● Système d’information des élèves/Documents 
● Emploi du temps principal 
● Présence et inscription 
● Ressources du programme  
● Embauche, intégration et réaffectation 
● Développement professionnel et formations 

obligatoires pour respecter les 
règlementations/consignes 

● Évaluation des membres du personnel 
● Révision de la politique 

Élèves présentant des handicaps (SWD)  
Élève non anglophone (ELL) 
Élève plurilingue (MLL) 

● Respecter les exigences du programme 
IEP et du plan 504 pour les élèves 

● Respecter les besoins pédagogiques des 
élèves ELL/MLL indiqués dans la norme 
CRPart-154 

● Aider les élèves dans un environnement à 
distance à travers l’enseignement et les 
programmes 

● Agir face à la perte des acquis et offrir 
des possibilités d’accélération 

● Réviser le programme - identifier des 
supports/du matériel 

● Implication et relations avec les familles - 
communication régulière et points de 
contact en face à face (grâce à un 
module à distance, le cas échéant)  

 
Apprentissage socio-émotionnel (SEL) 

● Services en relation avec la santé 
mentale 

● Soutiens familiaux dans les 
apprentissages et pour combler les 
besoins socio-émotionnels 

● Implication et relations avec les familles - 
communication régulière et points de 
contact en face à face (grâce à un 
module à distance, le cas échéant)  

● Les programmes seront améliorés pour 
laisser place à un enseignement qui 
favorise la conscience de soi, 
l’autocontrôle, la conscience sociale, les 
compétences relationnelles et la prise de 
décisions responsables 

● Bien-être du personnel et possibilités 
régulières de prendre soin de soi  

● Créer et préserver la culture 
 
Services d’alimentation et de nutrition 

● Besoins nutritionnels des élèves 
● Distribution flexible de repas 

(horaires/lieu) 

Installations 
● Nettoyage des installations 
● Espace pour permettre la 

distanciation sociale 
● Modification des installations 

existantes 
 

Santé et sécurité  
● Protéger les équipes 

opérationnelles 
● Former à la sécurité 
● Procédures de santé et de 

sécurité 
● Considérations et besoins 

médicaux 
 

Budget 
● Ressources en capital humain, 

ressources physiques et budget 
● Recrutement 

 
Technologie 

● Assistance technologique des 
enseignants, des élèves et des 
familles 

● Accès à des outils 
d’enseignement à distance 
(Zoom, Google classroom, etc.) 

● Accès équitable aux appareils 
et à une connexion à haut débit 

 
Transports 

● Mobilité des élèves et 
transports 

● Transport des repas 
● Désinfection des véhicules  
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Implication des parties prenantes - Un plan, plusieurs voix  
Notre district ouvre la voie à une implication significative des parties prenantes et à une incorporation de 

leurs commentaires dans notre plan. Nous avons la ferme 
résolution de continuer à partager régulièrement les 
avancées de la mise en œuvre de notre plan de retour et à 
obtenir les commentaires de notre communauté. Nous 
prévoyons des changements rapides et continuerons de 
solliciter des commentaires sur la manière de contribuer à la 
sécurité de nos élèves. Les commentaires permettent à nos 
équipes d’être virtuellement dans les classes, dans les 
maisons et sur les sites de la communauté, d’avoir différents 

points de vue, de mettre au jour la diversité des besoins de nos parties prenantes et de développer un 
sentiment d’implication pour mettre en œuvre de manière viable notre plan avec l’aide de tous.  
 
Audience de la réunion publique   Date/heure  Nombre de participants 

Corps enseignant   22 juillet - 12 h - 13 h  300 

Communauté   22 juillet - 18 h - 19 h  200  

Personnel non enseignant   24 juillet - 15 h 45 - 16 h 45  120 

Élèves   27 juillet - 16 h - 17 h   300  
 
Question de l’enquête menée auprès de la communauté : si nos établissements scolaires sont autorisés, 
dans le respect des consignes en vigueur, à faire revenir les élèves dans leur établissement en septembre 
2020, enverrez-vous votre ou vos enfants à l’école ? Veuillez noter que les établissements scolaires 
respecteront les consignes en vigueur en matière de santé et de sécurité (par exemple, masques, protocoles 
de nettoyage, distanciation sociale, etc.).  
 
*Le graphique ci-dessous provient de l’enquête menée auprès de la communauté en juillet 2020  
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* Les citations incluses ci-dessous ont été sélectionnées en fonction des tendances des réunions publiques 
ayant rassemblé plus de 620 participants et des plus de 2 000 réponses aux questions de l’enquête .  
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Approche par phases pour un retour en toute sécurité  
 

Notre priorité, à travers notre planification et à l’approche du début de l’année scolaire 2020-2021, est d’offrir 
aux élèves le plus de temps possible en face à face avec leurs enseignants, dans le respect des normes de 
santé, sécurité et bien-être. En fonction des tendances qui sont ressorties lors des réunions publiques 
virtuelles et des enquêtes menées auprès des parties prenantes, lors des séances de travail de la commission 
scolaire et de chacun des sous-comités et en fonction des consignes publiées par le NYSED et le DOH 
sollicitant la distanciation sociale, nous adopterons une approche par phases pour retourner dans nos 
établissements scolaires cet automne. Une approche 
par phases  signifie que nous analyserons attentivement 
la situation et les recommandations des autorités 
sanitaires en vigueur avant d’inviter un petit groupe 
d’élèves à la fois à retourner dans nos établissements 
scolaires . La décision de passer d’une phase à une autre 
sera prise par le directeur des établissements scolaires et 
prendra en compte les consignes et la situation sanitaire. 
Nous dispenserons un enseignement à distance continu 
et de grande qualité à tous les élèves. Nous avons 
identifié les élèves précoces et les élèves présentant un handicap comme prioritaires pour le retour à des 
services en présentiel.  

Présentation des phases  
Nous sommes actuellement en train d’ébaucher une approche en six phases. Dans chaque phase, une petite 
partie de nos élèves retournera en classe. Ces élèves sont ceux qui, selon les études réalisées et les consignes 
du CDC, tireront le meilleur profit de l’enseignement en présentiel.  

 

Page | 17 
 



French/Français 

 

 
 

 

 
 

*Pour en savoir plus sur les programmes spéciaux, vous trouverez des informations sur l’approche par phases  
dans les pages suivantes.   
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Grandes lignes de l’approche par phases  
Phase 0 
Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 

enseignement à distance  

7 au 11 septembre 
9/7 - Pas d’école 
14 au 18 septembre 
21 au 25 septembre 
28 septembre au 2 octobre 
9/28 - Pas d’école  

Aucun élève sur site au mois de septembre  
 

Tous les élèves des classes 
K-12 
 

 
 
 

Phase 1 
Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 

enseignement à distance  

5 au 9 octobre 
12 au 16 octobre 
 
10/12 - Pas d’école  

 

Classe  Programme 

K  Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

K-5  6:1+1 et 12:1+3 (42 élèves) 

6-8  8:1+1 et 12:1+3 (24 élèves) 

9-12  12:1+3 (15 élèves) 

 

Classes 1-12  
Exception  : les élèves 
prioritaires des programmes 
d’adaptation scolaire ayant 
d’importants troubles 
cognitifs, de multiples 
handicaps et des besoins 
socio-émotionnels significatifs 
seront sur site. 

 
 

Phase 2  
Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 

enseignement à distance  

19 au 23 octobre   

Classe/ 
Phase 

Programme  

Tous les élèves de la phase 1 (voir le tableau de la phase 1 ci-dessus) 

1  Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

K-8  12:1+2 (45 élèves) 

K-5  12:1+1 (34 élèves) 

6-8  12:1+1 (39 élèves) 

9-12  12:1+1 (78 élèves) 
 

Classes 2-12  
Exception  : les élèves 
prioritaires des programmes 
d’adaptation scolaire ayant 
d’importants troubles 
cognitifs, de multiples 
handicaps et des besoins 
socio-émotionnels significatifs 
seront sur site. 
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Phase 3 

Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 
enseignement à distance  

26 au 30 octobre   

Classe/ 
Phase 

Programme 

Tous les élèves de la phase 2 (voir le tableau de la phase 2 ci-dessus) 

2   Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

3-5  15:1 (63 élèves) 

6-8  15:1 (93 élèves) 

9-12  15:1 (186 élèves) 
 

Classes 3-12  
Exception  : les élèves 
prioritaires des programmes 
d’adaptation scolaire ayant 
d’importants troubles 
cognitifs, de multiples 
handicaps et des besoins 
socio-émotionnels significatifs 
seront sur site. 
 
 

 

Phase 4 

Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 
enseignement à distance  

2 au 6 novembre 
9 au 13 novembre 

 

Classe/ 
Phase 

Programme 

Tous les élèves de la phase 3 (voir le tableau de la phase 3 ci-dessus) 

3  Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

6-12  Services de soutien par niveau - Conseils et intervention 

 

Classes 4-12  

 

Phase 5 

Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 
enseignement à distance  

16 au 20 novembre 
23 au 27 novembre  

 
Classe/ 
Phase 

Programme 

Tous les élèves de la phase 4 (voir le tableau de la phase 4 ci-dessus) 

4  Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

6-12  Services de soutien par niveau - Conseils et intervention 
 

Classes 5-12  
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Phase 6 

Semaine du :  Élèves - Au sein de l’établissement scolaire   Élèves - Au domicile, en 
enseignement à distance  

30 novembre au 
4 décembre 

 

Classe/Phase  Programme 

Tous les élèves de la phase 5 (voir le tableau de la phase 5 ci-dessus) 

5  Tous les élèves, y compris les SWD, ELL / MLL et 504 

6-12  Services de soutien par niveau - Conseils et intervention 
 

Classes 6-12  

 

Phases à venir - Retour des élèves des classes 6-12  
Nous continuerons de réfléchir à la phase de retour des élèves des classes 6-12. Les élèves du secondaire ont un 
risque accru de contamination croisée en raison de la nature de l’emploi du temps du secondaire. Nous élaborerons 
un plan de retour des élèves du secondaire à l’enseignement en présentiel dans leur établissement scolaire si les 
indicateurs de la COVID-19 continuent de se stabiliser ou de s’améliorer. Nous déterminerons début décembre si la 
situation permet au district de prévoir un retour de tous les élèves des classes 6-12 ou un retour par phases en décembre ou au 
début du printemps.  

D’une phase à l’autre  
Il est tout aussi important de déterminer quels groupes d’élèves vont être en présentiel pendant chaque phase que de 
déterminer de quelle manière les dirigeants du district vont déterminer si Middletown est prêt à passer d’une phase à la 
suivante. Notre priorité est la sécurité de nos élèves et de notre personnel, et chaque fois qu’un nouveau groupe 
d’élèves sera de retour, les besoins en matière de transports, d’installations et de personnel vont augmenter. 
 
Nous saurons que nous sommes prêts pour le retour des élèves et pour passer d’une phase à une autre lorsque : 
 

● nous mettrons invariablement en œuvre les consignes du NYSDOH et du NYSED concernant la distanciation sociale, 
les pratiques d’hygiène et de nettoyage et autres précautions en matière de santé publique, et ce, suite à une 
évaluation formelle ; 

● les données indiqueront que nous sommes capables de faire face aux besoins en matière d’effectifs pendant cette 
phase, grâce au recrutement d’employés à temps plein et à temps partiel ainsi que de suppléants et au recours à des 
sous-traitants ; 

● les données indiqueront que nous disposons de l’équipement de protection individuelle (EPI), des masques, des 
produits de nettoyage et autres ressources nécessaires pour passer à cette phase ; 

● le fait de passer à cette phase ne représente pas une violation de la législation de l’État de New York concernant le 
port du masque, la distanciation sociale ou la capacité maximale des installations ; 

● le taux de reproduction actuel du virus au sein de la communauté suggère qu’il est plus sûr de procéder ainsi. 
 

Nous espérons sincèrement que la situation nous permettra de revenir à un enseignement en présentiel dans les 
établissements scolaires à 100 % pour le plus grand nombre d’élèves possible, le plus rapidement possible. L’équipe  
du district se réunira régulièrement pour réexaminer les données ci-dessus afin de déterminer si nous devons passer 
plus lentement ou plus rapidement d’une phase à une autre. Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, il est prévu 
actuellement que la plupart des élèves des classes 6-12 continuent de recevoir un enseignement à distance jusqu’au 
4 décembre au plus tôt. Des services en présentiel seront fournis pour conseiller et intervenir auprès des classes 6-12  
à partir de la phase 4. Pour plus d’informations concernant l’enseignement dispensé aux élèves pendant chaque phase, 
consultez la page 21. 
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Enseignants 

Enseigner et apprendre 
La pierre angulaire de notre plan 
est la nécessité d’un 
enseignement à distance efficace, 
rigoureux et bienveillant. Nous 
reconnaissons que ce printemps 
a été compliqué pour toutes les 
parties prenantes parce que nous 
avons été obligés d’adopter, du 
jour au lendemain, un 
enseignement à distance. 
Cependant, nous avons consacré 
beaucoup de temps cet été à tirer 
les leçons de notre expérience, 
impliquer les parties prenantes, 
préparer le développement 
professionnel du personnel et 
réfléchir à des manières d’aider 
les familles et les élèves qui vont 
commencer à recevoir un 
enseignement à distance cet 
automne.  
 
Les plans d’enseignement à 
distance du primaire, du collège 
et du secondaire incluent des 
possibilités d’enseignement 
synchrone (en temps réel) et 
asynchrone ainsi que des 
possibilités d’intervention et 
d’accélération grâce à un soutien 
apporté par petits groupes. Les 
emplois du temps permettront 
une transition aisée entre 
l’enseignement en présentiel et 
l’enseignement à distance. Dans 
chaque modèle, nous évaluerons 
les retards d’apprentissage et 
aborderons la simplicité 
d’utilisation de la plate-forme 
numérique mise en place. 
 
 
 
 
 
 
 

Page | 22 
 



French/Français 

Chaque champ d’application et programme est ancré dans les normes d’enseignement de l’État de New York. 
Nos documents présentant le champ d’application et le programme représentent une liste complète de 
compétences, stratégies et concepts que les élèves doivent maîtriser dans chaque matière. Nous avons 
désigné des équipes responsables des programmes, comprenant des administrateurs et enseignants, dont 
l’objectif est de réviser attentivement chaque document correspondant aux programmes pour identifier des 
domaines dans lesquels il est possible d’accélérer et les corrections à apporter. En prévision du passage d’un 
modèle à un autre au cours de l’année scolaire 2020-2021, nous avons créé conjointement des stratégies et 
sélectionné des supports pour les modèles en présentiel, à distance et hybride.  
 
Une grande majorité du temps d’enseignement du niveau secondaire correspond à un enseignement 
synchrone (en temps réel) dans lequel l’enseignant interagit chaque jour avec tous ses élèves. Les emplois  
du temps du primaire pour l’enseignement à distance comprennent chaque jour des temps d’enseignement 
synchrone pour les matières principales ainsi que des temps courts par petits groupes, qui permettent aux 
enseignants de rencontrer leurs élèves en individuel ou en petits groupes pour un temps d’enseignement, 
d’intervention, d’accélération et de soutien. 
 
Nous offrons à chaque élève le même accès à l’enseignement dans chaque scénario et fournissons les 
appareils à utiliser dans chacun des trois scénarios. En primaire, l’emploi du temps quotidien comprend un 
temps par petits groupes qui permet à l’enseignant d’adapter l’enseignement aux besoins spécifiques de 
chaque élève. Cela inclut le soutien scolaire nécessaire pour rattraper les retards et des évaluations et 
commentaires individuels. Le modèle du secondaire intègre également un temps de soutien aux élèves de 
différentes manières. Chaque jour, les enseignants vont apporter leur soutien à leurs élèves divisés en petits 
groupes. Par ailleurs, les élèves auront la possibilité d’être aidés par le biais d’une intervention ou d’une 
accélération à travers des séances programmées avec les enseignants.  

Pour plus d’informations concernant l’enseignement et l’apprentissage dans les programmes d’adaptation 
scolaire et Carrières et enseignements techniques d’Orange-Ulster BOCES (OUBOCES), veuillez consulter le 
site internet d’OUBOCES. 
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EXEMPLE : Emploi du temps - enseignement à distance - école élémentaire (K-5) 
Remarque : l’emploi du temps inclus ci-dessous est proposé uniquement à titre d’exemple. Les élèves auront peut-être 
des matières à des horaires différents selon la classe et l’enseignant.  
 

Horaires  Horaires 

8 h - 8 h 15  Préparatifs : les élèves prennent le petit-déjeuner - l’enseignant fait le point 
rapidement, vérifie la présence des élèves et règle les éventuels problèmes 
techniques. 

8 h :15 - 8 h 40  Apprentissage socio-émotionnel : les enseignants animent des activités 
visant à créer une culture de classe et à soutenir le développement des 
pratiques socio-émotionnelles chez chaque élève. 

8 h 40 - 8 h 45  Transition 

8 h 45 - 9 h 15  Cours d’anglais 

9 h 15 - 9 h 25  « Pause-cerveau » et transition 

9 h 25 - 9 h 55  Cours de mathématiques 

9 h 55 - 10 h :05  « Pause-cerveau » et transition 

10 h 05 - 10 h :35  Cours de sciences sociales ou de sciences 

10 h 35 - 11 h 20  Déjeuner 

11 h 20 - 14 h 45  Horaire flexible : les élèves travaillent avec l’enseignant en autonomie, par 
groupe ou en individuel, pour accélérer ou pour du soutien scolaire. Ils peuvent 
également travailler avec les enseignants des cours spéciaux (art, musique, 
bibliothèque et éducation physique). 

14 h 45 - 15 h 30  Fin de la journée d’enseignement pour les élèves - commentaires et départ 
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EXEMPLE Emploi du temps - Enseignement à distance - Collège (6-8) 
 

Horaires  Emploi du temps quotidien A1/B1  Emploi du temps quotidien B1/B2 

8:00 - 9:15  Période 1  Période 5 

9:15 - 9:20  Transition  Transition 

9:20 - 10:35  Période 2  Période 6 

10:35 - 10:40  Transition  Transition 

10:40 - 11:55  Période 3  Période 7 

11:55 - 12:42  Déjeuner  Déjeuner 

12:42 - 12:47  Transition  Transition 

12:45 - 2:02  Période 4  Période 8 

2:02 - 3:00  Soutien aux élèves  Soutien aux élèves 
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EXEMPLE Emploi du temps - Enseignement à distance - Lycée (9-12) 
 

Horaires  Emploi du temps quotidien X/Y  Emploi du temps quotidien X2/Y2 

8 h 00 - 8 h 50  Période 1  Période 6 

8 h 50 - 9 h 00  Transition  Transition 

9 h :00 - 9 h 50  Période 2  Période 7 

9 h :50 - 10 h 00  Transition  Transition 

10 h :00 - 10 h 50  Période 3  Période 8 

10 h :50 - 11 h 00  Transition  Transition 

11 h 00 - 11 h 50  Période 4  Période 9 

11 h 50 - 12 h 00  Transition  Transition 

12 h 00 - 12 h 50  Période 5  Soutien scolaire 

12 h 50 - 13 h :30  Déjeuner  Déjeuner 
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Présence et absentéisme chronique : être en classe aujourd’hui pour réussir demain ! 
Présence et feuille de présence 
La feuille de présence quotidienne est une condition essentielle de chaque scénario. Nous communiquerons aux familles 
et aux élèves les politiques et procédures concernant la présence au début de l’année scolaire et continuerons de 
communiquer à travers l’année pour souligner l’importance ou signaler tout changement ou toute modification des 
attentes. La communication comprendra des lettres et bulletins aux parents selon le niveau, des points de contact 
virtuels, des visites à domicile, des appels automatiques, des courriels, des SMS et des communications sur les réseaux 
sociaux. Les enseignants noteront la présence quotidienne dans notre système de gestion des élèves en fonction du 
contact requis de la part des élèves chaque jour et de leur participation. Des rapports quotidiens seront générés pour 
identifier les élèves absents ou absents de manière chronique. Un contact sera établi quotidiennement avec les familles 
pour déterminer les raisons de l’absence et les besoins ou obstacles auxquels l’élève fait face pour participer aux cours 
chaque jour. Cette année, nous soutiendrons plus que jamais nos élèves et leurs familles pour favoriser leur présence, les 
aider à rester impliqués et à se sentir soutenus. Nous favoriserons une solide relation de confiance entre les élèves, les 
familles et les enseignants, et les enseignants essentiels auront une influence significative sur la réussite des élèves. En 
établissant et en entretenant une communication régulière avec les familles et en les considérant comme des partenaires 
au sein de notre communauté éducative, nous permettrons aux élèves de se sentir soutenus à la maison et à l’école.  

 

Absentéisme chronique 
Bien qu’il n’existe pas qu’une seule approche pour faire face à l’absentéisme chronique, nous nous engageons à 
intervenir pour agir face à l’absentéisme chronique dû à une maladie ou à un problème mental ou l’éviter. Nous 
sommes conscients que de nombreux facteurs influent sur la présence des élèves et que les modèles d’enseignements 
proposés (en présentiel, hybride, à distance) ont un énorme rôle à jouer. Nous agissons face à l’absentéisme chronique 
par le biais des stratégies et éléments suivants :  
 
Créer une culture de la présence 

● Communiquer aux familles et aux élèves avec clarté et bienveillance la politique de présence et les attentes en 
matière de participation selon le modèle d’enseignement.  

● Impliquer toutes les parties prenantes pour qu’elles comprennent l’importance pour l’ensemble de la 
communauté éducative de la présence, à travers des conversations collaboratives, des études, l’analyse de 
données internes et l’implication de la communauté.  

● Utiliser Infinite Campus (IC) pour faire le suivi de la présence quotidienne en classe, des retards et de 
l’implication des élèves - l’utilisation du système d’information des élèves permet de stocker les données en un 
seul lieu central sécurisé.  

● Utiliser les statistiques de présence pour visualiser rapidement la répercussion sur la réussite scolaire des élèves.  
 
Identification et intervention précoces 

● Chaque établissement scolaire fait le suivi des données de présence et communique aux parents les problèmes 
qui se présentent. 

● Utiliser les données pour identifier les élèves à risque afin de pouvoir intervenir avant que les absences isolées 
se muent en absentéisme chronique. 

● Établir des plans d’intervention : appels téléphoniques aux parents, visites à domicile, conseils, modifications de 
l’enseignement, implication de partenaires de la communauté, etc.  

 
Créer une culture scolaire plus positive et favoriser un enseignement qui invite à s’impliquer 

● Évaluer et agir pour contribuer à l’implication des élèves dans l’apprentissage.  
● Offrir aux enseignants et aux dirigeants d’établissements de multiples niveaux d’aides pour permettre aux 

élèves de s’impliquer davantage et d’agir de manière positive. 
● Contribuer au développement socio-affectif des élèves, tout en renforçant les comportements qui permettent 

de créer la culture scolaire idéale. 
● Utiliser des récompenses fondées sur des objectifs pour favoriser la présence des élèves et les inviter à avoir 

des comportements positifs, lorsque l’âge le permet. 
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Mesures de soutien aux enseignants 

District  Établissements scolaires 
● Réaliser tous les changements nécessaires dans notre manière 

de planifier, d’enseigner et d’évaluer les apprentissages des 
élèves.  

● Le district devrait établir des priorités et adopter plusieurs 
méthodes pour impliquer les familles dont les enfants se sont 
éloignés du système scolaire. Réfléchir à des manières de 
continuer la discussion tout au long de l’année pour veiller à ce 
que les besoins des élèves et de leur famille soient satisfaits, quel 
que soit l’environnement d’enseignement. 

● Créer des emplois du temps pour les enseignements hybrides et 
à distance. 

● Développer un plan pour le lancement de l’année scolaire 
comprenant la définition de protocoles et de routines et des 
attentes en matière d’apprentissage ainsi que des contacts 
réguliers entre les élèves et les enseignants. 

● Utiliser les équipes responsables de développer les programmes 
pour analyser en profondeur le champ d’application et le 
programme afin d’identifier les lacunes au niveau des 
compétences à partir de la période de clôture - comment 
pouvons-nous non seulement combler les lacunes mais aussi 
accélérer les apprentissages ?  

● Utiliser les équipes responsables de développer les programmes 
pour travailler sur la réécriture des documents comprenant le 
champ d’application et le programme afin d’agir face à la perte 
des acquis. Souligner l’importance d’utiliser des supports visuels 
imprimés attrayants dans l’enseignement en présentiel et à 
distance - intégrer des pratiques d’apprentissage 
socio-émotionnel (SEL) et des pratiques qui s’adaptent à la 
culture pour soutenir les élèves à distance et en présentiel.  

● Utiliser les équipes responsables de développer les programmes 
pour souligner les matières dans lesquelles le programme doit 
être modifié pour refléter l’histoire et la culture des élèves de 
tous les horizons. 

● Réfléchir à la modification des contenus des cours ne faisant pas 
partie du tronc commun pour respecter les règles de 
distanciation sociale. 

● Déterminer quelles évaluations doivent être utilisées dans un 
environnement d’enseignement à distance.  

● Réfléchir aux implications possibles des trois scénarios sur le 
processus d’évaluation des enseignants (APPR). 

● Examiner les pratiques de notation.  
● Vérifier la politique de présence - reconcevoir les éléments 

nécessaires au respect des consignes du NYSED.  
● Planifier le développement et la mise en œuvre d’une boîte à 

outils dédiée à l’enseignement à distance pour les enseignants, 
les élèves et les familles.  

● Octroyer les moyens suffisants pour développer des kits à 
emporter à la maison facilitant l’enseignement à distance.  

● Octroyer les moyens suffisants pour soutenir la gestion des 
élèves dans le cadre du programme Backpack. 

● Conseiller et soutenir le développement professionnel 
des enseignants qui travaillent à distance : bonnes 
pratiques pour l’enseignement à distance, modifications 
des emplois du temps et mises à jour des programmes. 

● Repenser les directives et les emplois du temps spéciaux 
pour mettre en œuvre les emplois du temps des cours 
spéciaux. 

● Créer des possibilités de développement professionnel 
autour de la modification du champ d’application et du 
programme et de la mise en œuvre d’évaluations pour 
déterminer la perte des acquis. 

● Trouver des points de convergence et utiliser des outils 
numériques fondamentaux (Google Classroom, Google 
Meet, etc.) pour améliorer l’implication des élèves avec 
les enseignants. 

● Planifier de possibles activités extrascolaires pouvant 
être réalisées malgré la distanciation sociale pour 
améliorer/promouvoir l’implication et le bien-être 
socio-émotionnel. 

● Guider les élèves et les familles en leur indiquant les 
attentes dans un contexte d’enseignement à distance. 

● Créer un document concernant la notation pour le 
primaire, le collège et le lycée (destiné aux enseignants 
et aux familles).  
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Opérations 
 

Santé et sécurité  
 
 
 
La santé et la sécurité de nos élèves, notre personnel et les membres de leur famille sont notre priorité. Nous 
souhaitons que les élèves et le personnel se sentent confiants et en sécurité en retournant dans leur 
établissement scolaire. Notre plan de réouverture tient compte des recommandations et consignes du 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), du  New York State Department of Health (NYSDOH) et du 
New York State Education Department (NYSED). 

Les procédures et protocoles suivants seront mis en place dans tous les établissements scolaires du district 
pour l’année scolaire 2020-2021. Contactez nos coordinateurs COVID-19 Barbara Kura et Lenny Zapka pour 
en savoir plus à l’adresse covidinfo@ecsdm.org.  

Pour veiller à ce que les employés, les élèves et les visiteurs respectent les règles, nous : 
 

● installerons des panneaux dans chaque bâtiment pour rappeler à chacun la nécessité de respecter les 
règles d’hygiène et de distanciation sociale, d’utiliser de manière appropriée un équipement de 
protection individuelle (EPI) et de mettre en place les protocoles de nettoyage/désinfection. Par 
ailleurs, nous utiliserons les écrans situés dans le hall de notre bureau principal et d’autres supports 
visuels pour passer en boucle des informations essentielles. Les rassemblements dans le hall d’entrée 
seront déconseillés ;  
 

● élaborerons un plan de communication destiné aux employés, aux visiteurs, aux parents et aux tuteurs 
afin de diffuser systématiquement les dernières informations. Cela se fera par les biais suivants : 

● site internet, 
● courrier électronique, 
● réseaux sociaux, 
● courrier postal, 
● messages vocaux/vidéo, 
● médias traditionnels ; 

 

● conserverons un registre continu de chaque personne, et notamment le personnel, les travailleurs et 
les visiteurs, susceptible d’avoir eu un contact rapproché avec d’autres individus sur le lieu de travail, 
dans l’établissement scolaire ou dans la zone. Cela exclut les livraisons effectuées avec les EPI 
appropriés ou sans contact ; 

 

● si une personne en contact avec les installations ou une personne au sein des installations est testée 
positive à la COVID-19, le district scolaire doit immédiatement en informer le Department of Health 
(DOH) au (845) 291 2330. Nous devons coopérer en participant aux efforts de suivi des contacts, et 
cela inclut le fait de notifier tout contact potentiel (par exemple, un élève, un parent, un membre de la 
famille, un travailleur ou un visiteur a eu un contact rapproché avec l’individu), tout en maintenant la 
confidentialité requise par la législation et les règlementations fédérales et étatiques en vigueur. 
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Entrée dans les installations  
Pour garantir des procédures sûres d’entrée et de sortie, nous mettrons en place les éléments suivants : 

● Lorsque c’est possible, l’entrée et la sortie des bâtiments se feront à un seul endroit pour les visiteurs. Le 
cas échéant, de multiples points d’entrée et de sortie seront identifiés dans chaque établissement scolaire 
pour minimiser les croisements à l’arrivée et à la sortie des élèves. Les responsables des bâtiments sont 
chargés d’identifier les points d’entrée et de sortie et de les vérifier avec le personnel approprié.  

● Une protection faciale doit être portée par tous les individus, élèves, membres du personnel et visiteurs se 
trouvant sur la propriété des établissements scolaires lorsque la distanciation sociale ne peut être 
respectée.  

● Une protection faciale adéquate comprend, mais ne s’y limite pas, le masque chirurgical, le masque en 
tissu, la cagoule ou le bandana. Celle-ci doit couvrir entièrement la bouche et le nez de l’individu.  

● Une visière de protection du visage seule n’est pas une protection faciale adéquate. Il est nécessaire de 
porter également un masque sous la visière pour visage. 

● Tous les individus peuvent choisir leur propre protection faciale. Cependant, les protections doivent 
respecter les consignes du DOH.  

● Nous fournirons chaque jour des protections faciales à tous les élèves, membres du personnel et visiteurs 
des établissements scolaires, le cas échéant.  
 

Examen de santé quotidien 
Pour veiller à ce que les enseignants, les membres du personnel et les élèves effectuent l’examen de santé 
quotidien obligatoire, nous mettrons en place les choses suivantes :  

● Avant de rentrer dans tous les établissements scolaires de Middletown, les membres du personnel et les 
visiteurs doivent remplir un questionnaire de santé.  

● Les membres du personnel doivent être examinés avant d’arriver dans l’établissement.  
● Les visiteurs devront être examinés avant de rentrer dans le bâtiment.  
● Tous les membres du personnel, les élèves et les visiteurs devront se faire prendre la température avant de 

rentrer dans le bâtiment. 
○ Nous conseillons aux membres du personnel de surveiller leur température et d’être attentifs aux 

éventuels symptômes avant d’arriver sur leur lieu de travail. Cependant, la température des 
membres du personnel sera prise à leur arrivée.  

○ Nous conseillons aux parents de surveiller leur température et d’être attentifs aux éventuels 
symptômes avant de mettre leur enfant dans un bus. Cependant, la température des élèves sera 
prise à leur arrivée. 

○ La température des visiteurs sera prise à leur arrivée. 
● Si plusieurs visiteurs pénètrent dans le bâtiment en même temps, ils devront patienter dans les zones avec 

marquage au sol, en maintenant la distanciation sociale jusqu’à leur vérification et leur prise de 
température.  

● Plusieurs queues et entrées seront créées, le cas échéant, pour réduire la foule dans les entrées du 
bâtiment et aux endroits de dépose/prise en charge. 

● Des démarcations (à l’aide de ruban adhésif ou autre) seront réalisées au sol pour indiquer la longueur de 
six (6) pieds (1,8 m) pour une distanciation sociale plus importante entre les individus qui attendent de 
rentrer dans le bâtiment. 

● Une fois que tous les individus auront été comptabilisés, qu’ils auront passé l’examen de santé et que leur 
protection faciale aura été vérifiée, l’accès au bâtiment sera accordé.  

● Si une personne ne passe pas l’examen de santé, l’accès au bâtiment lui sera refusé. Consultez la section 
Cas de COVID-19 soupçonné ou confirmé pour obtenir des conseils sur les protocoles.  
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Distanciation sociale 
 

Pour garantir le respect de la distanciation sociale de la part des enseignants, des membres du personnel, des élèves et des 
visiteurs, toutes les personnes au sein des installations de notre établissement scolaire doivent respecter les attentes en matière de 
distanciation sociale : 

● Tous les individus se trouvant dans nos locaux doivent maintenir la distanciation sociale. Une protection faciale doit être 
portée lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée.  

● La définition d’une distanciation sociale appropriée est une séparation de six (6) pieds (1,8 m) entre les individus. Lorsque la 
distanciation sociale est pratiquée, dans un bureau isolé ou une grande salle de réunion, par exemple, les individus peuvent 
retirer leur protection faciale. Cependant, dans les espaces communs, tels que les salles de pause/foyers, les couloirs ou 
toilettes, une protection faciale doit être portée.  

● Garantir une distance de six (6) pieds (1,8 m), sauf si pour une raison de sécurité ou pour l’exercice d’une activité essentielle, 
une distance plus courte est requise. Chaque fois que des individus se trouvent à moins de six (6) pieds (1,8 m) de distance, 
des protections faciales sont nécessaires.  

● Les petits espaces confinés seront occupés par un seul individu à la fois, sauf si tous les occupants portent une protection 
faciale. Si un espace est occupé par plus d’une personne, maintenir un taux d’occupation inférieur à 50 % de la capacité 
maximale. 

● La distance de sécurité sera identifiée à l’aide de ruban adhésif ou de panneaux indiquant l’espace de six (6) pieds (1,8 m) 
dans les endroits fréquemment utilisés et d’autres zones du site (postes de pointage, postes de réalisation des examens de 
santé, réception, etc.). 

● Les rassemblements seront limités, dans la mesure du possible, et nous utiliserons la télévision ou la vidéoconférence dès 
que possible. Les rassemblements essentiels, tels que les réunions, auront lieu dans des espaces ouverts et bien ventilés 
permettant une distanciation sociale adéquate entre les participants.  

● Des espaces dédiés aux prises en charge et aux livraisons seront désignés, limitant ainsi les contacts dans la mesure du 
possible.  

 
 

Hygiène personnelle 
 

Les élèves, les enseignants et les membres du personnel doivent avoir une bonne hygiène des mains pour contribuer à la réduction 
de la propagation de la COVID-19. Les établissements scolaires doivent prévoir du temps dans l’emploi du temps pour le lavage des 
mains. Pour veiller à ce que les enseignants, les membres du personnel et les élèves respectent chaque jour les consignes en 
matière d’hygiène, nous mettrons en place les choses suivantes :  

● L’hygiène des mains comprend : 
○ Des panneaux promouvant le lavage des mains et indiquant les techniques correctes.  
○ L’accès à des tutoriels vidéo sur le lavage correct des mains.  
○ Le lavage des mains traditionnel (avec du savon et de l’eau chaude en faisant mousser pendant au moins 

20 secondes). 
○ Les installations et le nécessaire pour le lavage des mains, et notamment du savon et de l’eau. 
○ L’utilisation d’essuie-tout ou de distributeurs d’essuie-tout sans contact là où c’est possible (les sèche-mains ne 

sont pas recommandés car ils contribuent à propager les agents pathogènes). 
○ Des temps supplémentaires dans l’emploi du temps pour favoriser un lavage des mains fréquent. 

● Les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains comme suit : 
○ En arrivant dans le bâtiment et les salles de classe. 
○ Après avoir partagé des objets ou des surfaces. 
○ Avant et après les en-cas et le déjeuner. 
○ Après être allés aux toilettes. 
○ Après avoir aidé un élève à aller aux toilettes. 
○ Après avoir éternué, s’être essuyé, s’être mouché ou avoir toussé dans ses mains. 
○ Chaque fois que les mains sont visiblement sales. 
○ Lorsqu’il n’est pas possible de se laver les mains, il est nécessaire d’utiliser une solution hydroalcoolique. 

● Solution hydroalcoolique : lorsque les élèves et les membres du personnel ne peuvent pas se laver les mains, ils peuvent 
utiliser une solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique est efficace lorsqu’elle comporte au moins 60 % 
d’éthanol ou 70 % d’alcool isopropylique. Les solutions hydroalcooliques sont inflammables, les élèves doivent donc être 
sous surveillance lorsqu’ils les utilisent. L’utilisation de solutions hydroalcooliques doit inclure les éléments suivants : 

○ Des panneaux doivent être placés près des distributeurs de solution hydroalcoolique indiquant que les mains 
sales doivent être lavées avec du savon et de l’eau. 

○ Les distributeurs de solution hydroalcoolique doivent être placés près des entrées et dans les espaces communs. 
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Pratiques concernant les visiteurs et les collaborateurs 
Aucun visiteur ou bénévole n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire, sauf pour veiller à la 
sécurité et au bien-être des élèves. Les parents/tuteurs signaleront leur présence au guichet et n’iront pas plus loin, sauf 
pour garantir la sécurité et le bien-être de leur enfant. Les visiteurs essentiels et les parents/tuteurs devront porter des 
protections faciales et auront un accès restreint aux bâtiments de l’établissement scolaire.  
 
Pour garantir le respect des consignes en matière d’équipement de protection par les enseignants, les membres du 
personnel, les élèves, les visiteurs et les collaborateurs, toutes les personnes se rendant dans les installations de 
Middletown devront respecter les points suivants : 
 

● Tous les visiteurs doivent porter une protection faciale appropriée avant de rentrer dans un bâtiment, et ladite 
protection devra être portée à tout moment lorsque la distanciation sociale de six (6) pieds (1,8 m) ne peut être 
respectée. 

● Tous les visiteurs doivent se présenter à l’endroit désigné pour la prise de température et pour l’examen de 
santé COVID-19.  

● Les visiteurs doivent se présenter avec leur identification pour recevoir un badge de visiteur par le biais de notre 
système de gestion des visiteurs. Ce badge indique à toutes les autres zones dédiées à la sécurité que le visiteur 
a été examiné. 

● Aucun visiteur ne peut pénétrer dans un bâtiment sans l’autorisation d’accès accordée par le directeur du 
bâtiment ou par la personne désignée par le directeur. Toutes les réunions doivent avoir lieu en plein air ou par 
le biais de réunions virtuelles, le cas échéant. 

● Si un visiteur tombe malade une fois dans l’établissement scolaire, celui-ci doit en informer le membre du 
personnel qu’il vient voir pour signaler le problème et consulter un médecin immédiatement. 
 

 

Formation 
 
Middletown va former tous les membres du personnel aux nouveaux protocoles et communiquera fréquemment les 
consignes en matière de sécurité. La formation portant sur les précautions indiquées ci-dessous sera dispensée soit à 
distance soit en présentiel. La distanciation sociale et une protection faciale seront obligatoires pour tous les 
participants si la formation a lieu en présentiel. Les supports de formation sont conçus pour être faciles à comprendre 
et sont disponibles dans la langue appropriée et selon le niveau de lecture de tous les travailleurs. Nous utiliserons des 
vidéos afin de dispenser la formation, le cas échéant. Middletown veillera à ce que tous les élèves apprennent ou 
reçoivent une formation pour savoir comment appliquer correctement et en toute sécurité les nouveaux protocoles de 
la COVID-19. Cela comprend, mais ne s’y limite pas, le lavage des mains, le port d’une protection faciale appropriée, la 
distanciation sociale et l’hygiène respiratoire. D’autres formations seront proposées pour : 
 

● prévenir la propagation de la maladie en restant chez soi lorsque l’on est malade ; 
● enseigner les pratiques adéquates en cas de problèmes respiratoires, à savoir se couvrir la bouche lorsque l’on 

tousse ou éternue ; 
● éviter l’utilisation d’objets communs. Si des objets communs doivent être utilisés, fournir des informations sur 

les procédures correctes de désinfection entre chaque utilisation. Les objets communs sont, mais ne s’y limitent 
pas, les téléphones d’autres travailleurs, les bureaux, les ordinateurs ou autres appareils et tout autre outil ou 
équipement de travail ; 

● fournir aux employés et aux élèves un enseignement et une formation contenant les dernières informations sur 
la COVID-19 ;  

● facteurs de risques et comportements de protection (pratiques adéquates en cas de toux, manipulation des EPI, 
etc.) ; 

● réflexions du CDC pour les établissements scolaires 
 

Consultez l’annexe pour obtenir plus d’informations sur la formation. 
Page | 32 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html


French/Français 

Panneaux et messages  
Des panneaux seront disposés dans des lieux très visibles (entrées de l’établissement scolaire, toilettes, etc.) 
pour promouvoir les mesures de protection quotidiennes et pour décrire les manières d’arrêter la propagation 
des agents pathogènes (en se lavant les mains et en portant une protection faciale correctement). 

Pour voir quelques exemples de panneaux que nous sommes susceptibles d’utiliser, visualiser les images  
ci-dessous ainsi que les exemples dans les liens : Exemple 1, Exemple 2, Exemple 3, Exemple 4, Exemple 5 
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Conception de l’espace, capacités et réflexions 
 
Zone du bureau général 

● La capacité du bureau sera réduite, le cas échéant.  
● L’accès aux bureaux et petits espaces sera limité à une (1) personne à la fois, le cas échéant.  
● Des barrières de protection supplémentaires, comme des écrans en polycarbonate, seront utilisées pour 

créer une séparation physique sans empêcher l’évacuation ou la ventilation, le cas échéant. 
● Les postes de travail seront reconfigurés de manière à ce que les employés ne soient pas face à face. 

Cependant, s’il est inévitable que les employés soient face à face, des divisions seront créées.  
● Si la distanciation sociale n’est pas possible, une protection faciale devra être portée, dans les bureaux 

multiusages.  
● Des pauses supplémentaires peuvent être accordées pour permettre aux individus de prendre du temps 

pour enlever leur protection faciale (masque). La détermination spécifique de ces conditions sera du 
ressort du superviseur direct de l’individu.  

● Nous inciterons à réduire les tâches nécessitant la présence de nombreuses personnes dans un espace 
(grandes réunions, etc.), sauf si la distanciation sociale est respectée, le cas échéant.  

● Nous inviterons les employés à préférer les outils de réunions virtuelles, y compris le téléphone et la 
téléconférence virtuelle, aux réunions en présentiel, le cas échéant.  

● Si des réunions en présentiel sont essentielles, pensez à limiter le nombre de participants à 10 personnes 
ou moins selon les consignes locales, étatiques et fédérales en vigueur et la capacité à maintenir la 
distanciation sociale. 

 
Salles de conférence 

● L’utilisation des salles de conférence sera limitée en vertu des consignes de l’État de New York, 
uniquement s’il n’y a pas la possibilité de réaliser des réunions virtuelles. 

● Si les réunions sont en présentiel, elles seront menées de manière efficace afin d’éviter de longues 
périodes de rassemblement en groupe.  

● La distanciation sociale entre les participants sera obligatoire, tout comme le port de protections faciales. 
● Les participants doivent être dissuadés de s’attarder ou de socialiser avant et après les réunions.  

 
Salles de pause et de déjeuner 

● L’usage de la salle de pause doit être suspendu si une séparation minimale de 6 pieds (1,8 m) ne peut être 
respectée lors de la consommation d’aliments et de boissons.  

● Nous conseillons aux membres du personnel de prendre leur déjeuner et leurs pauses dans leur bureau, 
leur salle de classe, leur véhicule ou en plein air, le cas échéant.  

● Il est possible d’échelonner les pauses dans l’emploi du temps si la distanciation n’est pas possible.  
● Si les membres du personnel souhaitent prendre leur pause ensemble, ils peuvent le faire dans un espace 

suffisamment grand ou en plein air, là où la distanciation de six pieds (1,8 m) au minimum peut être 
respectée.  

● Les installations fréquemment visitées, comme les fontaines d’eau fraîche, les machines à café et les 
distributeurs d’en-cas, seront remplacées, le cas échéant. 

● Les repas ne seront pas fournis aux employés, et il n’y aura pas de nourriture disponible dans les espaces 
communs où les employés pourraient se rassembler. 

 
Salles/Espaces de photocopieuses 

● Il est déconseillé de se rassembler dans les salles/espaces de photocopieuses.  
● Des produits de nettoyage seront fournis près des photocopieuses. 
● Nous invitons les membres du personnel à essuyer les surfaces touchées avant et après utilisation.  
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Ascenseurs 
● Une personne à la fois dans l’ascenseur, sauf lorsqu’un élève requiert une assistance. 
● Les membres du personnel doivent porter les protections faciales adéquates lorsqu’ils se trouvent dans les 

espaces communs. 
● Les ascenseurs seront désinfectés fréquemment.  

 
Toilettes  

● L’accès à toutes les toilettes des élèves et des membres du personnel, quelle que soit leur taille, sera limité à 
une seule personne à la fois.  

● Les individus doivent frapper à la porte avant d’entrer dans les toilettes pour s’assurer qu’il n’y a personne à 
l’intérieur.  

● Dans certaines circonstances particulières dans lesquelles un élève doit être aidé pour aller aux toilettes, 
l’adulte présent doit porter tout l’équipement de protection individuelle nécessaire, y compris une protection 
faciale, et lorsque la médecine l’autorise, l’élève portera également une protection faciale.  

● Un panneau à l’entrée indiquera que l’accès est limité à une seule personne à la fois. 
● Les sèche-mains automatiques ne seront plus utilisés et seront remplacés par des distributeurs d’essuie-tout 

sans contact. 
● Une robinetterie sans contact sera installée, le cas échéant. 

 
Couloirs/cages d’escalier  

● La circulation dans les couloirs peut être à sens unique, le cas échéant.  
● Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place une circulation à sens unique, la circulation à double sens sera 

autorisée.  
● Le sens de circulation sera indiqué au sol/dans les escaliers.  
● Une distanciation adéquate sera obtenue entre tous les individus grâce à du ruban adhésif dessinant des lignes 

au sol dans les couloirs et sur les marches d’escalier.  
● Tous les individus doivent également garder une distance adéquate entre eux lorsqu’ils se déplacent dans la 

même direction. 
 
Salles de classe 

● Le taux d’occupation de chaque salle de classe sera spécifique et sera déterminé en fonction de la superficie de 
l’espace et de la capacité à maintenir la distanciation sociale.  

● Chaque élève, enseignant et personnel de soutien sera séparé des autres de plus de six pieds (1,8 m). 
● Des réflexions supplémentaires seront conduites pour prendre en compte l’espace utilisé pour les salles de 

classe et le matériel pédagogique.  
● La taille globale des classes sera réduite pour se conformer à tous les paramètres de sécurité.  
● Les élèves, enseignants et le personnel de soutien devront porter la protection faciale appropriée.  
● Les mouvements des élèves d’un espace à un autre seront limités, le cas échéant. Les spécialistes et le 

personnel de soutien se déplaceront dans les classes pour enseigner/fournir les ressources, le cas échéant. 
● Dans la salle de classe, limiter les objets présents à ceux qui sont indispensables. Ne plus utiliser de ressources 

partagées telles que crayons, stylos, ciseaux, calculatrices, etc.  
○ Retirer tout mobilier non indispensable. 
○ Retirer toute surface souple, difficile à désinfecter, tel que : 

■ Tapis décoratifs  
■ Chaises rembourrées, à revêtement textile 

 
Cafétéria et espaces de restauration  

● La distanciation sociale doit être respectée.  
● Les enseignants doivent recevoir une formation sur les allergies alimentaires, y compris sur les symptômes des 

réactions allergiques. 
● Tout le personnel n’appartenant pas aux services de restauration doit recevoir une formation sur toutes les activités 

associées à la restauration dont il aura la responsabilité. 
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Bureaux médicaux / infirmeries 
● Tous les élèves et le personnel doivent porter une protection faciale adéquate. 

○ L’utilisation par les infirmières d’un masque de protection N95 doit être limitée aux situations de 
suspicion de cas de COVID-19. 

○ Les infirmières doivent recevoir une formation adéquate à l’utilisation du masque de protection 
respiratoire N95 et celui-ci doit être ajusté correctement avant toute utilisation. 

● Le cas échéant, les infirmeries ont été réorganisées pour : 
○ maintenir une distanciation sociale d’au moins 6 pieds (1.8 m) ; 
○ créer des zones « malades » et « bien portants » ;  

■ Les élèves recevant un traitement médical quotidien doivent être pris en charge séparément 
des élèves présentant des symptômes de la maladie.  

■ Les traitements par nébulisation doivent être réalisés dans un espace séparé et isolé, dans 
lequel une circulation d’air frais adéquate est assurée.  

○ que la séparation physique sera assurée en utilisant : 
■ des salles d’examen individuelles, 
■ des séparations en polycarbonate , 
■ des cloisons modulables.  

● Une ou plusieurs salles d’isolement 
○ Les personnes présentant des symptômes caractéristiques de la COVID-19 doivent être immédiatement 

isolées pour réduire le risque de contamination.  
○ Une salle distincte sera utilisée, le cas échéant. 
○ Pour tout renseignement complémentaire, se reporter à la section Salle(s) d’isolement. 

 
Salles d’isolement COVID-19 dans les services de santé 

● Le cas échéant, une ou plusieurs salles distinctes et indépendantes, fermées par une porte et à proximité 
immédiate de l’extérieur doivent être utilisées pour les personnes en quarantaine présentant des symptômes 
caractéristiques de la COVID-19.  

● En l’absence d’espace excédentaire disponible. Les infirmeries seront équipées de paravents permettant une 
séparation physique et une distance minimale de 6 pieds (1.8 m).  
 

Sécurité dans les halls / zone de réception 
Les postes de sécurité seront conservés à toutes les entrées de chaque bâtiment.  

● Pour les bâtiments à entrées multiples, des postes de sécurité supplémentaires seront mis en place. 
● Ils serviront de premier poste de contrôle pour toutes les personnes entrant et sortant du bâtiment.  
● Des séparations en polycarbonate ont été installées pour protéger toutes les personnes.  
● Des démarcations ont été mises en place au sol pour indiquer les endroits où les visiteurs peuvent se tenir et 

maintenir la distanciation sociale.  
● Dans les zones de réception, les sièges ont été retirés ou espacés de façon adéquate pour garantir une distance 

minimale de 6 pieds (1.8 m).  
● Les objets fréquemment touchés, tels que les magazines, ont été retirés. 

 
Appareils - Chromebooks dans les salles de classe 

● L’utilisation d’équipements partagés sera limitée dans la mesure du possible.  
● L’extérieur de l’appareil ainsi que le clavier seront fréquemment nettoyés et désinfectés. 

○ Tout clavier partagé doit être essuyé et désinfecté avant et après chaque utilisation. 
○ Des protège-claviers pourront être utilisés pour faciliter le processus de nettoyage et de désinfection. 

● Les élèves doivent se laver les mains avant et après avoir touché les claviers et toute surface d’appareil 
fréquemment touchée (protection, chargeur...). 
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Espaces de bibliothèques 
● Retirer toute surface dont le revêtement ne peut pas être nettoyé et désinfecté correctement. 

○ Fauteuils poire 
○ Canapés et sièges rembourrés 
○ Tapis décoratifs 

● Reconfigurer l’espace pour assurer le maintien de la distanciation sociale. 
○ Les tables seront limitées à une seule personne à la fois, le cas échéant. 

■ Des séparations en polycarbonate peuvent être installées pour créer une séparation physique. 
○ Les bureaux doivent être organisés de façon à ne pas être placés face à face.  
○ Les petits coins de lecture doivent être condamnés sauf s’ils sont : 

■ limités à une seule personne à la fois ; 
■ nettoyés et désinfectés systématiquement.  

● Le prêt de matériaux tels que les livres pourra être interrompu s’il n’est pas possible d’assurer une désinfection 
adéquate. 

● Organiser la circulation des personnes entre les étagères pour assurer le maintien de la distanciation sociale 
 
Contrôles techniques 

● Des dispositifs portables de lavage des mains seront installés aux principales entrées de chaque bâtiment.  
● Une solution hydroalcoolique sera mise à disposition à chaque entrée, dans chaque couloir et dans chaque salle 

de classe. 
● Toilettes  

○ Limitées à une seule personne à la fois 
○ Les sèche-mains automatiques ne seront plus utilisés.  
○ Des distributeurs de savon et de papier essuie-tout sans contact seront installés partout où cela est possible.  
○ Des robinets sans contact seront installés partout où cela est possible.  

■ Dans les lieux où des installations anciennes existent, celles-ci seront remplacées le cas 
échéant. 

○ Les portes d’entrée des toilettes collectives seront laissées ouvertes chaque fois que possible pour 
limiter les points de contact. 

● Halls / zone de réception 
○ Des séparations en polycarbonate seront mises en place pour assurer la protection du personnel et des 

individus présents.  
■ Des séparations ont été conçues conformément au code de l’État de New York en matière 

d’incendie. 
● Fontaines à eau 

○ Comme exigé par le code de l’État de New York, une source d’eau potable doit être prévue pour 
150 occupants, avec au minimum une source par étage.  

○ Pour réduire la contamination croisée, la goulotte ou le barboteur doit être retiré ou mis hors service. 
○ Des équipements automatiques / sans contact de remplissage de bouteilles sont installés pour 

remplacer la fontaine à eau.  
○ D’autres stations de remplissage de bouteilles seront installées partout où cela s’avère nécessaire.  
○ Les appareils seront systématiquement nettoyés et désinfectés comme décrit dans la section 

Nettoyage et désinfection. 
● Démarcations au sol 

○ Toutes les entrées ou zones d’attente statique sont dotées de signalisation au sol permettant de 
maintenir une distance minimale de six (6) pieds (1,8 m) entre tous les individus. 

○ Toutes les portes des couloirs et le sol des escaliers seront marqués pour indiquer le sens du trafic et la 
distanciation sociale. 

● Les portes des couloirs seront toutes immobilisées en position ouverte à l’aide de dispositifs. 
électromagnétiques afin d’éviter au maximum le contact avec les portes.  

● Équipement de contrôle de température  
● Corridors et chapiteaux extérieurs  
● Tentes d’isolement médical  
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Ventilation 
Nous veillerons à respecter ou dépasser les exigences en matière de ventilation et d’air frais dans tous les espaces 
par les moyens suivants : 

● Modifications apportées aux systèmes de gestion technique des bâtiments permettant aux registres d’air 
frais d’introduire plus d’air provenant de l’extérieur.  

● Les systèmes de ventilation ont été inspectés et répondent ou dépassent actuellement les exigences de 
l’État de New York en matière d’air frais.  

● Chaque fois que cela s’avère nécessaire, les filtres seront remplacés par des filtres plus performants allant 
de 11 à 13. 

● Dans les endroits où les systèmes de construction d’origine limitent l’air frais, de l’air frais sera introduit par 
des portes et fenêtres ouvertes.  

○ Des options de remplacement et de modification des systèmes existants seront étudiées. 
● La vitesse des moteurs de ventilateurs sera augmentée chaque fois que nécessaire pour garantir un 

volume et un débit d’au moins 15 cfm.  
● Des procédures plus fréquentes de maintenance et d’inspection des systèmes seront mises en place pour 

réduire les contraintes supplémentaires sur les systèmes. 
● Les filtres des systèmes de ventilation seront remplacés tous les trois mois.  

 
 
 
Nettoyage et désinfection 
Middletown veillera à assurer le respect des exigences en matière d’hygiène, de nettoyage et de désinfection telles 
que les exigences stipulées par le CDC et le DOH, notamment les « Directives pour le nettoyage et la désinfection 
des locaux publics et privés pour la COVID-19 », les ressources vidéo du CDC relatives à la COVID-19 et le poster 
« ARRÊTEZ LA PROPAGATION » le cas échéant. Des journaux de nettoyage et de désinfection seront tenus. Ils 
mentionneront la date, l’heure et l’étendue du nettoyage ou de la désinfection.  

Exemples de types d’environnements où la fréquence de nettoyage et de désinfection sera adaptée : 
● Unité biométrique WinCap 
● Toilettes 
● Radios pour la sécurité et l’administration 
● Installations sportives, vestiaires 
● Bureaux médicaux, salles d’isolement 
● Bureaux administratifs (bureau principal, zone de réception) 
● Surfaces à contact fréquent des espaces communs (poignées de porte, boutons d’ascenseur, claviers de 

photocopieurs, téléphones, etc.) 
● Salles de repos 
● Cafétérias/cuisines 
● Laboratoires informatiques 
●  Laboratoires scientifiques 
● Salles de classe 
● Bureaux et ateliers du service de maintenance 
● Garage de bus 
● Bus, véhicules scolaires 
● Bibliothèques 
● Grands espaces de réunion (auditoriums, gymnases, salles de musique) 
● Terrains de jeu (nettoyage seulement) 
● Aires de repos extérieures (sièges en plastique ou métal) 
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Les élèves, les enseignants et le personnel 
recevront une formation sur les bonnes pratiques 
d’hygiène des mains  et d’hygiène respiratoire, et ces 
informations seront fournies aux parents ou tuteurs 
légaux pour renforcer ces pratiques à la maison. 

Le district fournira et entretiendra des stations 
d’hygiène des mains au sein de l’établissement 
scolaire de la façon suivante : 

● Pour le lavage des mains : savon, eau 
courante tiède et essuie-tout jetable. 
 

● Désinfection des mains : une solution 
hydroalcoolique contenant au moins 60 % 
d’alcool dans les lieux non équipés de 
dispositifs de lavage des mains ou dans 
lesquels l’installation de tels dispositifs ne 
serait pas pratique. 
 

● Des aménagements seront effectués pour 
les élèves ne pouvant pas utiliser la solution 
hydroalcoolique. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux seront 
effectués régulièrement et incluront un nettoyage 
et une désinfection plus fréquents des surfaces 
souvent touchées et présentant un risque plus 
élevé. Ces surfaces incluent les bureaux et les 
tables de cafétéria qui devront être nettoyées et 
désinfectées entre chaque utilisateur. Le nettoyage 
et la désinfection seront effectués de façon 
rigoureuse et régulière au moins une fois par jour 
ou plus si nécessaire.  

Le district assurera le nettoyage et la désinfection 
réguliers des toilettes. Selon leur fréquence 
d’utilisation, les toilettes devront être nettoyées et 
désinfectées plus souvent.  
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Cas de COVID suspectés ou confirmés 
 

● Mesures d’urgence : les élèves et les membres du personnel présentant des symptômes de maladie 
doivent être envoyés à l’infirmerie. Une infirmière scolaire (infirmière diplômée, DE) évaluera chaque 
cas car des maladies chroniques telles que l’asthme ou les allergies, ainsi que les maladies 
gastro-intestinales, peuvent présenter les mêmes symptômes que la COVID-19, sans être contagieuses 
ni constituer une menace pour la santé publique. Des EPI seront nécessaires chaque fois qu’une 
infirmière est susceptible d’être en contact avec un patient potentiellement infecté par la COVID-19. 

● Isolement : en cas de suspicion de COVID-19, l’élève attendant d’être ramené chez lui par un 
parent/tuteur sera isolé dans une salle ou un espace distinct des autres, sous la surveillance d’un 
adulte utilisant des EPI appropriés. Plusieurs élèves présentant une suspicion de COVID-19 pourront 
également se trouver dans cette salle d’isolement, sous réserve de maintenir une distanciation sociale 
d’au moins six pieds (1,8 m). S’il est impossible d’isoler l’élève des autres dans une salle distincte, une 
protection faciale (tissu ou masque chirurgical, par exemple) lui sera fournie sous réserve qu’il tolère le 
port d’une telle protection et ne présente aucune difficulté respiratoire, afin d’éviter toute transmission 
éventuelle du virus aux autres personnes avant son retour chez lui. Les élèves doivent être escortés de 
l’espace d’isolement jusqu’au parent/tuteur. Il sera demandé au parent ou au tuteur qu’il contacte son 
prestataire de soins de santé ou à défaut une clinique locale ou un service de soins d’urgence. Les 
autres instructions incluent : 

○ Verrouiller les lieux utilisés par un malade, et ne pas utiliser ces espaces avant de les avoir 
nettoyés et désinfectés. 

○ Ouvrir les fenêtres et les portes s’ouvrant sur l’extérieur pour augmenter la circulation d’air 
dans la pièce. 

○ Attendre au moins 24 heures avant de nettoyer et désinfecter. S’il n’est pas possible d’attendre 
24 heures, attendre aussi longtemps que possible. 

○ Nettoyer et désinfecter tous les espaces utilisés par la personne suspectée d’avoir contracté la 
COVID-19 ou l’ayant contractée, tels que les bureaux, salles de classe, toilettes, les casiers et les 
espaces communs. 

○ Une fois l’espace nettoyé et désinfecté de façon adéquate, il pourra être à nouveau utilisé. 

○ Toute personne n’ayant pas été en contact proche ou direct avec la personne suspectée 
d’avoir contracté la COVID-19 ou l’ayant contractée peut retourner dans cet espace et 
reprendre les activités scolaires immédiatement après le nettoyage et la désinfection effectués.  

● Notification : les départements de santé locaux et de l’État de New York devront être immédiatement 
avisés de tout diagnostic de COVID-19 confirmé par un résultat de test positif dans les locaux de 
l’école ou dans l’enceinte scolaire, qu’il s’agisse d’un élève, d’un enseignant, d’un membre du personnel 
ou d’un visiteur. 
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Suivi des contacts  
Lorsqu’elles ont été notifiées, les autorités de santé publique sont responsables d’assurer le suivi des contacts. 
 
Pour s’assurer que le district scolaire et ses employés répondent aux exigences en matière de désinfection et 
de suivi des contacts, Middletown mettra en place les procédures suivantes :  

● Mise en place d’un programme de nettoyage, de désinfection et de notification des autorités de santé 
publique en cas de cas positif avéré. Si un élève ou un membre du personnel est testé positif à la 
COVID-19, les consignes du CDC  devront être suivies en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection 
de votre bâtiment ou établissement, ainsi que pour avertir les parties responsables des endroits où la 
personne était présente (par exemple bus, salle de classe, etc.).  

● Condamner les endroits qui ont été utilisés par la personne malade. 
● Ouvrir les fenêtres et les portes s’ouvrant sur l’extérieur pour augmenter la circulation d’air dans la 

pièce. 
● Attendre 24 heures avant de nettoyer et désinfecter. S’il n’est pas possible d’attendre 24 heures, 

attendre aussi longtemps que possible. 
● Nettoyer et désinfecter tous les endroits utilisés par la personne malade, tels que les bureaux, 

toilettes, espaces communs, les équipements électroniques partagés tels que les tablettes, écrans 
tactiles, claviers, télécommandes ainsi que les photocopieurs. 

● Aspirer l’espace si nécessaire. Utiliser un aspirateur équipé d’un système de filtration des particules de 
l’air à très haute efficacité (HEPA), le cas échéant. 

● Envisager de couper temporairement les ventilateurs des salles et le système CVC central, et de 
remplacer le filtre du système desservant la salle ou l’espace de façon à ce que les particules 
éventuellement libérées lors du passage de l’aspirateur ne circulent pas dans l’ensemble de 
l’établissement. 

● Les personnes ne travaillant pas en contact étroit avec la personne malade peuvent reprendre le 
travail immédiatement après la désinfection. 
 

 
Reprise des cours / du travail après la maladie 
En consultation avec le ou les départements de santé locaux, nous avons établi des protocoles et procédures 
définissant les exigences permettant de déterminer quand les personnes ayant été testées positives à la 
COVID-19 peuvent revenir sur le site en présentiel. Ce protocole inclut : 

1. Les documents établis par un professionnel de santé suivant l’évaluation 
2. Le résultat négatif d’un test de diagnostic à la COVID-19 
3. La résolution des symptômes, ou en cas de positivité à la COVID-19, la sortie de l’isolement 
 
Le district se reportera aux « Directives provisoires pour les employés du secteur public et privé reprenant le 
travail après une infection ou une exposition à la COVID-19 »  du DOH pour tous les protocoles et politiques 
concernant tout enseignant ou membre du personnel reprenant le travail après un cas de COVID-19 suspecté 
ou confirmé, ou après que tout enseignant ou membre du personnel ait été en contact étroit ou direct avec 
une personne infectée par la COVID-19. 

Le district exige que toute personne ayant été exposée au virus de la COVID-19 effectue une quarantaine et 
ne développe aucun symptôme avant de reprendre les cours en présentiel. La décharge de quarantaine d’une 
personne et son retour à l’école seront organisés en coordination avec le département de santé local. 
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Considérations de fermeture 
Lorsqu’une personne a été identifiée (confirmée) ou suspectée d’être positive à la COVID-19, la procédure 
mise en place au sein de Middletown peut inclure : 

● Faire collaborer les administrateurs de l’école avec les autorités de santé locales et coordonner leur 
travail pour la prise de décisions telles que la fermeture de l’école ou l’annulation de grands 
évènements. 

● Établir une procédure pour fermer à nouveau l’école à la présence effective des élèves, le cas échéant, 
selon les directives de santé publique et en coordination avec le DOH local. Établir un arbre 
décisionnel au niveau du district. 

● Mettre au point un plan pour assurer la continuité de l’enseignement, des services médicaux et 
sociaux ainsi que des programmes de repas, et établir d’autres mécanismes pour assurer leur 
poursuite. 

● Mettre en place, selon les besoins, des procédures de fermeture à court terme, quelle que soit la 
contagion au sein de la communauté, si une personne infectée s’est trouvée dans un bâtiment de 
l’école. Si cela devait se produire, le CDC recommande les procédures suivantes : 

o Fermeture des espaces utilisés par la ou les personnes malades, et verrouillage de la ou des 
zones. Des panneaux seront également affichés pour s’assurer que personne ne pénètre dans 
la zone. Si possible, attendre 24 heures avant de nettoyer et désinfecter. S’il n’est pas possible 
d’attendre 24 heures, attendre aussi longtemps que possible. Ne pas utiliser la ou les zones 
avant que le nettoyage et la désinfection aient été réalisés. 

o Ouvrir les fenêtres et les portes s’ouvrant sur l’extérieur pour augmenter la circulation d’air 
dans la pièce. 

o Le personnel de nettoyage doit nettoyer et désinfecter tous les lieux (par exemple bureaux, 
toilettes et espaces communs) utilisés par la ou les personnes malades, en insistant 
particulièrement sur les surfaces souvent touchées. 

o Communiquer le plus tôt possible avec le personnel, les parents et les élèves. 
● Suivre les consignes / procédures du DOH si une personne est déclarée positive. 

o En consultation avec le DOH local, un responsable de l’école peut apprécier si la fermeture de 
l’école est justifiée et déterminer la durée (avant réouverture) de celle-ci en s’appuyant sur le 
niveau de risque au sein de la communauté concernée, déterminé par le DOH local.  

o Conformément aux consignes de quarantaine à la maison après un contact rapproché, la 
classe ou le bureau dans lequel la personne ayant été testée positive à la COVID-19 était basée 
devra être fermé(e) provisoirement pour permettre la mise en quarantaine des élèves ou des 
membres du personnel.  

o Les contacts proches à l’école, en dehors de la salle de classe, justifient également une 
quarantaine à la maison. 

● La fermeture des écoles peut être une décision prise au niveau régional. 
o Tableau de bord du NYS - sept indicateurs  

▪ Les écoles rouvriront si une région est en Phase IV et si le taux d’infection quotidien 
reste inférieur à 5 % sur une moyenne de 14 jours . 

▪ Les écoles fermeront si le taux d’infection régional est supérieur à 9 % selon une 
moyenne de sept jours, après le 1er août 2020 . 

● Les seuils seront déterminés au cas par cas en fonction du nombre (la fermeture des écoles peut être 
l’une des mesures à envisager). 

● Les bâtiments pourront envisager une fermeture en l’absence de produits de nettoyage (l’eau et l’eau 
de Javel peuvent être utilisées comme produit de nettoyage) et d’EPI requis disponibles. 
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Installations  
 

Pour prévenir la propagation de l’infection à COVID-19 dans le district, le fonctionnement des établissements sera 
organisé pour s’assurer que les exigences en matière de distanciation sociale et de nettoyage régulier des surfaces 
souvent touchées sont respectées. Pour la mise en œuvre de projets ou tâches soutenant la lutte contre 
l’infection, les exigences relatives à la modification des espaces du bâtiment seront respectées. Toute modification 
ou addition sera conçue par le District Architect et présentée au service de planification des bâtiments du NYSED 
pour examen technique et approbation. Les plans de toute modification ou addition à apporter aux infrastructures 
et nécessitant un examen par l’Office of Facilities Planning (OFP), seront présentés pour répondre aux exigences 
du 2020 New York State Uniform Fire Prevention and Building Code (BC) et du State Energy Conservation Code. 

Nous prévoyons de satisfaire aux assurances obligatoires en matière de construction pour l’État de New York en 
mettant en place les mesures suivantes : 

● L’inspection visuelle sera effectuée au plus tard le 12/31/20 par une équipe composée de membres du 
personnel du district et un représentant d’Orange Ulster BOCES. L’Enquête sur l’état du bâtiment (BCS) 
sera terminée en 2023 selon la rotation du NYSED. Des tests de détection de présence de plomb dans 
l’eau devront être réalisés par OU BOCES. 

● Des distributeurs de solution hydroalcoolique pour les mains ont été commandés. Ils seront mis en place 
dès réception. 

● Aucune nouvelle location de locaux n’est prévue. 
● Nous consulterons les services de gestion de la santé, de la sécurité et de l’évaluation des risques d’OU 

BOCES pour nous assurer que toute tente utilisée est conforme à la règlementation.  
● Consultation du District Architect pour confirmer que le nombre de toilettes et de lavabos existants répond 

aux exigences.  
● Consultation du District Architect pour confirmer que chaque bâtiment dispose d’une fontaine d’eau pour 

cent occupants. 
● Consultation de Siemens Building Technologies et du District Architect / Engineer pour élaborer un plan 

écrit pour la ventilation du bâtiment. 
● Tous les dépôts de projets uniquement dédiés à la COVID-19 seront identifiés comme tels par le District 

Architect. 
● Les séparations en plastique seront conformes aux exigences écrites du BCNYS et MPS S205-13b. 
● Les protocoles de nettoyage seront rédigés par l’adjoint au Directeur des bâtiments et des terrains 

conjointement avec le Superviseur de terrain du district. Ce protocole sera une version améliorée de nos 
procédures de nettoyage actuelles, destinée à répondre aux directives du CDC.  

Protocoles et exercices d’urgence  
L’année scolaire 2020-2021 peut inclure des modèles hybrides de la journée scolaire classique. Des exercices 
d’urgence, incluant des exercices d’évacuation et de confinement, pourront être effectués auprès des différentes 
populations d’élèves selon le jour de présence de chaque population lors de la programmation de ces exercices. 
 

Protocoles d’urgence 
● Refuge sur place 
● Attente sur place 
● Évacuation  
● Confinement 
● Accès bloqué 

   

Page | 43 
 



French/Français 

Refuge sur place  
Cela signifie que le bâtiment est utilisé pour abriter les élèves et le personnel. Les élèves se trouvant dans les couloirs 
doivent regagner leur salle de classe. Selon le cas, des instructions peuvent demander le déplacement vers une zone de 
sécurité définie. Se tenir à l’écart des fenêtres. Chaque école identifiera un refuge sur place ainsi que les espaces qui ne 
peuvent pas être utilisés en raison de certains types de dangers environnementaux (par exemple vents violents, 
tornade, etc.).  
Les protocoles de refuge sur place seront les mêmes, avec les modifications suivantes : 

● Prévoir un espace de six pieds (1,8 m) entre les élèves et les membres du personnel lors des rassemblements 
dans les refuges sur place. 

● L’utilisation d’une protection faciale pendant toute la durée de l’évènement est conseillée.  
● Si une distanciation de six pieds (1,8 m) n’est pas possible, une protection faciale devra être portée en 

permanence pendant la durée de l’évènement. 
● Prévoir un stock de protections faciales supplémentaire au cas où une personne n’en aurait pas. 
● Écouter les annonces et agir en conséquence. 

 
Attente sur place  
Cela signifie que les déplacements des élèves et des membres du personnel doivent être limités pendant la gestion 
d’une urgence à court terme. Les élèves se trouvant dans les couloirs doivent regagner leur salle de classe.  
Les protocoles d’attente sur place seront les mêmes, avec les modifications suivantes : 

● Prévoir un espace de six pieds (1,8 m) entre les élèves et les membres du personnel lors du temps d’attente sur 
place. 

● L’utilisation d’une protection faciale pendant toute la durée de l’évènement est conseillée. 
● Si une distanciation de six pieds (1,8 m) n’est pas possible, une protection faciale devra être portée en 

permanence pendant la durée de l’évènement. 
● Prévoir un stock de protections faciales supplémentaire au cas où une personne n’en aurait pas. 
● Écouter les annonces et agir en conséquence. 

 
Évacuation 
Les protocoles d’évacuation seront strictement les mêmes, avec quelques corrections mineures : 

● Identifier à l’avance les espaces à l’extérieur du bâtiment permettant de respecter une distanciation de six pieds 
(1,8 m) entre les élèves et les membres du personnel. S’assurer qu’aucun élève ni membre du personnel 
n’entrave les interventions des services d’urgence. 

● Pour permettre à l’ensemble des membres du personnel et des élèves de sortir du bâtiment le plus rapidement 
et le plus efficacement possible, les protections faciales devront être portées en permanence. 

● Prévoir un stock de protections faciales supplémentaire au cas où une personne n’en aurait pas. 
● Définir à l’avance qui tiendra la porte pour sortir du bâtiment, limitant ainsi le nombre de personnes touchant la 

porte lors de la sortie du bâtiment. Le personnel responsable de cette tâche sera affecté au maintien de la porte 
pour une ou plusieurs classes ou jusqu’à ce que confirmation soit donnée que tout le monde a évacué le 
bâtiment. 

● Comme stipulé dans les protocoles établis, apporter tout le matériel nécessaire et examiner la possibilité 
d’ajouter le matériel suivant : protections faciales supplémentaires, au cas où une protection devienne 
inutilisable, ainsi qu’une solution hydroalcoolique pour les mains. 

● En l’absence de protection faciale supplémentaire, toute personne ne possédant pas de protection faciale devra 
se couvrir le nez et la bouche à l’aide de son vêtement pendant toute la durée de l’évènement. 

 
 
Accès bloqué 
Les bâtiments et les terrains de l’école sont sécurisés en cas de risque imminent à l’extérieur de l’école. Les activités en 
classe doivent se dérouler normalement. Toutes les fenêtres vers l’extérieur doivent être verrouillées et les activités en 
plein air sont interdites. Aucune modification ne sera apportée au protocole du district, à l’exception de la nécessité de 
maintenir une distanciation sociale de six (6) pieds entre les élèves et les membres du personnel dans le lieu. 
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Confinement 
Les bâtiments et les terrains de l’école sont verrouillés en cas de menace de violence dans ou à proximité de 
l’école. Tous les élèves se trouvant dans les couloirs ou les espaces communs devront être dirigés vers les salles 
de classe les plus proches et les portes verrouillées. Les élèves doivent être déplacés vers une zone de sécurité 
dans la salle de classe, à l’écart de la porte. Toute communication par la porte ou l’interphone de la salle est 
interdite. Rester caché jusqu’à libération physique par les forces de l’ordre ou l’administration du bâtiment. 
Pendant un confinement, la distanciation de six (6) pieds recommandée entre les personnes ne sera pas respectée. 
Pour assurer la protection des personnes, les protocoles de confinement seront appliqués pour la majeure partie 
de la même manière qu’ils l’auraient été par le passé. 

● Évaluer à l’avance si l’espace disponible permet de maintenir une distanciation sociale, sans se trouver 
dans la ligne de mire.  

● Une protection faciale devra être portée en permanence pendant toute la durée de l’évènement. 
● Prévoir un stock de protections faciales supplémentaire au cas où une personne n’en aurait pas. 
● Toute personne ne possédant pas de protection faciale devra se couvrir le nez et la bouche à l’aide de son 

vêtement pendant toute la durée de l’évènement. 

Transports  
 

Middletown organisera les activités de transport conformément aux consignes de transport collectif émises par 
l’État et aux directives de réouverture des écoles du NYSED. Les élèves et membres du personnel doivent porter à 
tout moment une protection faciale acceptable dans les bus scolaires (lors de la montée, de la descente et 
pendant tout le temps où ils seront assis) et doivent respecter une distanciation sociale appropriée, dans la mesure 
du possible.  

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux élèves qui le peuvent de porter une protection faciale et de 
respecter la distanciation sociale dans le bus. Il ne sera toutefois pas demandé aux élèves dont la santé physique 
ou mentale serait compromise de porter une protection faciale, mais la distanciation sociale devra être respectée. 
Les parents et tuteurs sont encouragés à déposer les élèves à l’école en voiture ou à pieds pour réduire la densité 
dans les bus. 

Tous les bus utilisés par le district et par les transporteurs sous contrat seront soigneusement désinfectés, au 
moins une fois par jour. Les surfaces souvent touchées seront essuyées après la tournée du matin (AM) et celle  
de l’après-midi (PM).  

Les bus scolaires ne seront pas équipés de solution hydroalcoolique pour les mains du fait de sa composition 
combustible et des risques engendrés pour le transporteur ou le district. Les chauffeurs, surveillants et 
accompagnateurs présents dans le bus ne porteront pas de flacon personnel de solution hydroalcoolique pour les 
mains lorsqu’ils sont à bord du bus.  

Les bus scolaires transportant des usagers en fauteuils roulants configureront le positionnement des fauteuils 
roulants pour assurer le respect de la distanciation sociale, dans la mesure du possible. 

Que notre district scolaire soit en période scolaire ou non, le transport des élèves sera assuré aux écoles non 
publiques, paroissiales, privées ou à charte en période solaire ou aux élèves placés par leurs programmes 
d’enseignement individualisé (IEP) hors district, lorsque ces écoles programment des sessions en présentiel.  

Tous les élèves ont droit au transport par le district, dans la mesure requise par la loi. Les services de transport 
n’ont ni la possibilité ni le droit de refuser le transport à des enfants placés dans une famille d’accueil, sans abri ou 
scolarisés dans une école privée ou à charte. Les parents qui auraient dépassé le délai de demande de transport 
hors district pour une excuse raisonnable peuvent déposer un recours 310 auprès du Commissaire à l’éducation. 
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Nettoyage et désinfection des véhicules de transport scolaire 
Se reporter aux consignes de procédure de nettoyage normalisées pour toute information détaillée. 

● Les bus et autres véhicules de transport seront nettoyés et désinfectés chaque jour (en insistant 
particulièrement sur les surfaces à contact fréquent) et entre les tournées, si plusieurs tournées sont 
prévues. À la fin de chaque journée, chaque bus utilisé dans le cadre des services de transport sera 
soigneusement nettoyé et désinfecté.  

● Nettoyage quotidien 
o Tous les déchets sont ramassés et éliminés. 
o Les sols sont balayés et lavés. 
o Les parois et les vitres sont nettoyées.  

● Surfaces à contact fréquent 
o Sièges et dossiers 
o Ceintures de sécurité  
o Poignées de porte, mains courantes 
o Poste du chauffeur  

● Les produits de nettoyage et de désinfection approuvée par l’EPA seront utilisés conformément aux 
instructions.  

● Il est interdit de boire et de manger à bord des bus. 
● Les bus seront inspectés pour s’assurer que les protocoles de nettoyage et de désinfection sont 

respectés à bord des bus du district et des bus des sous-traitants. 
● Tous les nettoyages et les inspections seront consignés (dans un journal permettant le suivi). 

 
Transport scolaire - Cas de COVID-19 signalé à bord d’un véhicule de transport 
Le District Transportation Supervisor sera avisé, le district avisera ensuite l’administration de l’établissement 
et une procédure sera mise en place pour contacter les parents des élèves présents dans ce bus. Après la 
signalisation d’un cas de COVID-19, le bus sera mis hors service pendant 24 heures avant qu’il ne puisse être  
à nouveau utilisé. Le bus sera désinfecté conformément aux consignes du CDC. 
 
Élèves à bord des véhicules  de transport 

● Comme cela a été souligné dans la section Santé et sécurité de ces directives, tous les parents ou 
tuteurs doivent s’assurer que leur ou leurs enfants ne présentent aucun signe ni symptôme de 
COVID-19 et n’ont pas plus de 100 degrés de fièvre avant qu’ils ne montent à bord de leur moyen de 
transport vers l’école.  

● Sous réserve qu’ils en soient physiquement capables, les élèves doivent porter une protection faciale  
à bord du bus. Les élèves qui ne peuvent pas tolérer une protection faciale pour raisons médicales,  
y compris les élèves dont la santé physique ou mentale serait compromise par une telle protection,  
ne sont pas soumis à l’obligation du port d’une protection faciale.  

● L’accès au transport NE PEUT PAS être refusé aux élèves n’ayant pas de protection faciale.  
● Le district doit fournir une protection faciale aux élèves n’en ayant pas.  
● Les élèves ayant un handicap incompatible avec le port d’une protection faciale ne pourront être 

contraints d’en porter une, et l’accès au transport ne pourra pas leur être refusé. 
● La possibilité d’affecter plus de personnel à bord des bus, chaque fois que cela est possible, pour 

veiller à ce que les EPI soient correctement utilisés dans les bus est à l’étude.  
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Formation du personnel affecté au transport scolaire (personnel administratif, chauffeurs, mécaniciens, assistants)  
● Communication sur les risques / droit de savoir (annuel) 
● Équipement de protection individuelle (EPI) 
● Contrôle de l’exposition / pathogènes transmissibles par le sang (BBP) 
● Sensibilisation à la COVID-19 

o Nouveaux protocoles de nettoyage (bus, centres de transport) 
o Lavage des mains 
o Protection faciale (taille, utilisation, port et entretien) 
o Santé et hygiène personnelles 
o Conditions particulières pour le travail avec une protection faciale (activité nécessitant un effort) 

 
Équipement de protection individuelle (EPI) requis pour le personnel de transport 

● Gants jetables 
● Protection faciale/masque 
● Visière de protection du visage (le cas échéant) 

 
Communication sur le transport 

● Avant le retour à l’école pour la reprise de l’enseignement en présentiel, signaler aux parents, tuteurs 
ou personnel soignant et aux élèves que le district a soigneusement désinfecté tous les bus et les véhicules de 
transport des élèves.  

● Indiquer aux parents, tuteurs ou personnel soignant et élèves que tous les véhicules de transport sont inclus 
dans les plans COVID-19 du district et que le rôle que les élèves et les familles jouent pour garantir la sécurité  
et réduire la contamination lors de l’utilisation des services de transport du district. 

● Conseiller aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ou de ne pas leur faire prendre le bus s’ils sont 
malades ou présentent de la fièvre. Une température élevée est définie par une température supérieure à 100,0 °F.  

● Signaler les modifications éventuellement apportées aux trajets en fonction des scénarios de chaque phase. 
 
Trajets des transports scolaires  

● Dans la limite du possible, limiter la rotation des chauffeurs de remplacement et des assistants  
● Dans la mesure du possible, limiter les déplacements des élèves entre les trajets de bus  

o Ne plus autoriser les élèves à utiliser différents bus selon le jour de la semaine, sauf demande plausible 
du parent ou tuteur (organisation d’accueil ou de garde des enfants) 

o Dans la mesure du possible, les trajets du matin et du soir doivent être organisés en miroir, de façon  
à garder le même groupe de chauffeurs chaque jour  

 

Montée/descente et prise en charge/dépose des élèves  
● Les élèves doivent monter à bord du bus dans l’ordre des arrêts du trajet. Les premiers élèves montant dans le 

bus s’assiéront au fond du bus lors du trajet vers l’école. Les élèves descendant en dernier s’assiéront au fond 
du bus lors du trajet de retour.  

● Les heures d’arrivée ou de sortie peuvent être échelonnées en fonction des besoins de l’établissement. 
● Des ajustements peuvent être effectués selon les besoins de l’établissement : 

o Pour la descente du bus et l’entrée dans l’établissement, et la montée dans le bus et le départ  
o Les horaires affectés par les processus de montée/descente plus longs 
o Les arrivées et départs seront surveillés pour s’assurer du respect de la distanciation sociale. 

● Ajout ou modification des trajets de bus pour réduire le taux de remplissage des bus, le cas échéant  
 
Transport vers BOCES 

● Nous veillerons à ce que nos élèves bénéficient de conditions de transport permettant d’assurer la continuité  
de l’enseignement.  

● Nous tiendrons un journal des personnes présentes lors des trajets dans les deux sens, vers et depuis le 
bâtiment de BOCES. Il pourra être demandé aux écoles de produire le journal des passagers en plus des 
journaux de nettoyage au cas où BOCES doive contribuer au suivi des contacts suite à des expositions,  
au sein des bâtiments de BOCES ou pendant le transport. 
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Budget et fiscalité  
Afin de soutenir pleinement les élèves, les membres du personnel et les familles et de faire preuve de responsabilité 
fiscale, nous analysons, allouons et gérons les fonds conformément aux directives de réouverture et aux besoins du 
district. Notre comité budgétaire travaille en étroite collaboration avec nos autres comités et groupes d’intervenants 
pour s’assurer de disposer des ressources humaines et physiques nécessaires pour rentrer dans un environnement 
éducatif sécurisé et rigoureux. 

Technologie et connectivité  
L’accès à la technologie est essentiel à la bonne mise en application de ce plan. Nous sommes engagés à 
continuellement planifier et mettre en place les technologies du district afin de garantir un accès équitable aux 
membres du personnel et aux élèves. L’équipe a mis en œuvre la planification de plans attentifs à garantir l’accès des 
élèves à une connexion internet et à du matériel informatique fiables, chez eux.  

  
1. Middletown a récemment collecté des données et demandé aux enseignants et aux familles d’identifier leur 

niveau d’accès aux appareils et à l’internet à haut débit, depuis leur résidence. 98 % des personnes ayant 
répondu ont indiqué avoir un accès à l’internet à haut débit. Le district fournit des appareils à l’ensemble des 
éducateurs et des élèves.  
 

2. Le district continuera à évaluer les besoins de nos familles en matière de technologie et de connectivité 
(enquêtes, entretiens, programmes de sensibilisation de l’école, etc.). Au cas où des élèves ou des enseignants 
ne bénéficieraient d’aucun accès, le district prendra les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins 
lorsque cela est possible. 
 

3. Dresser et maintenir l’inventaire des équipements et autres moyens matériels.  
a. Identifier les élèves, les familles et les membres du personnel ayant en leur possession du matériel 

appartenant au district. 
 

4. Fournir, gérer ou entretenir le matériel, les logiciels, les licences, les systèmes de gestion de l’apprentissage, etc. 
pour soutenir et améliorer l’enseignement à distance et l’implication des élèves.  
 

5. Identifier les besoins en matière d’apprentissage professionnel pour les enseignants et continuer à soutenir le 
développement de leurs compétences et de la pédagogie dans un environnement d’enseignement à distance. 
 

6. Mettre en place une plate-forme d’aide sur laquelle les parents, les élèves et les enseignants peuvent signaler 
les problèmes techniques qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de l’enseignement à distance. Transmettre les 
protocoles à ces parties prenantes pour les informer à l’avance de la façon dont ils peuvent bénéficier d’une 
assistance en cas de problème, et de ce qu’ils peuvent attendre en matière de ligne de 
service-assistance / rendez-vous virtuel. 

 
Middletown fournira à tous les élèves un accès au matériel et aux ressources pédagogiques sous différents formats, 
chaque fois que possible. De plus, le district soutiendra les enseignants par le biais du développement professionnel et 
d’une formation sur les méthodes permettant aux élèves de participer de différentes façons, afin qu’ils puissent 
démontrer une maîtrise des modèles d’apprentissage à distance ou mixtes grâce à l’utilisation de technologies 
synchronisées (par exemple Google Meet) et non synchronisées (Google Classroom). Au cas où des élèves ne 
disposeraient pas d’un accès suffisant à des appareils ou à une connexion internet à haut débit, le district fournira aux 
élèves des méthodes alternatives pour accéder au matériel pédagogique et à l’enseignement, notamment la 
récupération du matériel à l’école, la dépose du matériel au domicile des élèves, etc. Le district programmera également 
des possibilités de se connecter avec les familles pour les former sur la façon dont elles peuvent utiliser les 
technologies et se connecter aux supports pédagogiques.  
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Personnel et ressources humaines  
 
Système d’évaluation des enseignants et du directeur 
Tous les enseignants et directeurs continueront à être évalués conformément au plan de Bilan annuel de  
la performance professionnelle (APPR) approuvé par le district. Middletown examinera si notre plan APPR 
actuellement approuvé doit être révisé afin d’être compatible avec nos plans de réouverture selon un modèle 
d’enseignement en présentiel, à distance ou hybride. Les responsables d’établissements continueront à assister 
chaque année aux formations Lead Evaluator annuelles requises.  

Certification, apprentissage implicite et suppléance 
Tous les enseignants seront détenteurs de certificats d’enseignement valides et appropriés, sauf dérogation du 
Commissioner (apprentissage implicite, par exemple) ou de la loi sur l’éducation.  

Élèves-enseignants 
Les élèves-enseignants inscrits à des programmes universitaires affiliés au NYSED peuvent exercer sous la 
supervision d’enseignants pleinement agréés de Middletown. Tout élève-enseignant approuvé par le Directeur de 
l’établissement scolaire et affecté par celui-ci à une classe de Middletown devra respecter toutes les consignes en 
matière de port de protection faciale, de notification d’état de santé et autres procédures relatives à la COVID-19. 
Les élèves-enseignants exerceront uniquement sous la supervision d’enseignants agréés travaillant à temps plein. 
Un élève-enseignant ne pourra à aucun moment être considéré comme un enseignant titulaire. 
 
Populations vulnérables 
Les vulnérabilités inconnues de nos enseignants et membres du personnel seront traitées au cas par cas avec 
l’aide du Département des ressources humaines. Le cas échéant, des mesures d’adaptation seront mises en place 
en temps et lieu nécessaires. Les enseignants et membres du personnel seront formés aux vulnérabilités décrites 
dans les consignes fournies par le State Education Department, et il leur sera demandé d’informer leur superviseur 
toute question ou préoccupation. 
 
Middletown reconnaît que les groupes suivants sont exposés à un risque accru de complications liées à la 
COVID-19 et pourront nécessiter des dispositions supplémentaires ou alternatives de distanciation sociale.  
 
Les personnes faisant partie des groupes suivants doivent consulter leur médecin pour les consignes de 
prévention :  

● Les personnes de 65 ans et plus  
● Les femmes enceintes  
● Les personnes ayant d’autres problèmes de santé, incluant, sans toutefois s’y limiter : 

o les maladies pulmonaires chroniques ou les formes d’asthme modéré à sévère  
o les affections cardiaques graves 
o les immunodépressions 
o l’obésité grave (indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30) 
o le diabète 
o les maladies rénales chroniques nécessitant un traitement par dialyse 
o les maladies hépatiques 
o la drépanocytose 
o les enfants ayant des problèmes médicaux complexes, des maladies neurologiques, génétiques, 

métaboliques, ou une maladie cardiaque congénitale sont exposés à un risque plus élevé de 
maladie grave associée à la COVID-19 que les autres enfants.  
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Mesures pour soutenir les opérations 

District  Établissements scolaires 
● Fournir tous les EPI et protections faciales en tissu 

nécessaires aux élèves, au personnel et aux visiteurs 
● Établir une procédure de suivi des contacts et la 

communiquer 
● Développer des protocoles pour la surveillance 

sanitaire à distance (applications) et la vérification de la 
température sur site 

● S’assurer que les pratiques de distanciation sociale sont 
respectées 

● Communiquer avec notre communauté et l’instruire sur 
la façon de préserver sa sécurité et sa santé 

● Veiller à ce que les coordonnées des élèves soient 
mises à jour 

● Définir un moment où le nouveau Directeur des 
bâtiments et des terrains, ainsi que son équipe, peuvent 
rencontrer le Directeur des bâtiments et leurs équipes 
pour un échange d’information sur l’élaboration et la 
réactualisation des plans sanitaires 

● Affiner les détails de la logistique tels que les heures de 
sonnerie, le lieu des programmes et les 
itinéraires/capacités des bus 

● Finaliser les horaires de livraison des repas dans le 
cadre d’un scénario d’enseignement à distance 

● Effectuer une analyse des coûts pour déterminer les 
postes où l’on peut effectuer des économies et pour 
permettre de financer d’autres postes 

● Réviser les salaires, les avantages, les frais de 
remplacement, le développement professionnel, les 
frais d’assurance, la retraite, la technologie, les frais 
supplémentaires liés au transport et les points d’accès 
au réseau sans fil  

● Communiquer sur les nouveaux processus (par 
exemple les demandes de congé, les directives 
régissant les achats) 

● Poursuivre le processus d’embauche et de recrutement 
dématérialisé 

● Envoyer d’autres appels d’offres pour les 
services/produits (par exemple blouses, EPI...) 

● Suivre les directives fédérales et nationales en matière 
d’avertissements aux voyageurs liés à la COVID-19 

● Rechercher un programme d’aide aux employés plus 
robuste 

● Former le personnel et les remplaçants à 
l’enseignement à distance et aux ouvertures et 
fermetures éventuelles 

● Fournir un support pour les équipements, l’accès  
à internet et la technologie  

● Fournir au personnel et aux familles d’autres supports 
physiques nécessaires dans le cadre  
de l’enseignement à distance 

● Désigner une salle d’isolement dotée de toilettes séparées pour 
les élèves et membres du personnel présentant des symptômes. 
La salle d’isolement doit, de préférence, être séparée de 
l’infirmerie, avoir un personnel encadrant désigné, être dotée d’un 
système de ventilation performant (filtre HEPA) et être proche 
d’une porte de sortie 

● Désigner le personnel responsable du suivi des contacts, du 
contrôle des examens de santé quotidiens et du respect des 
consignes de port de protection faciale 

● Veiller au respect des procédures de distanciation sociale et 
inclure l’interdiction de l’utilisation des casiers, l’échelonnage des 
sorties de classe, etc. Déterminer le sens du trafic dans les couloirs 
et mettre en place une sécurité à proximité des toilettes 

● Définir dans chaque bâtiment une zone de réception pour les 
livraisons 

● Définir plusieurs points d’entrée pour l’accès des élèves et des 
employés afin d’organiser les dépistages de température 

● Former tous les élèves, les enseignants et le personnel sur les 
bonnes pratiques d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire, 
ainsi que sur l’utilisation appropriée des protections faciales 

● Établir une procédure de désinfection des bâtiments et une 
démarche de santé publique pour tous les scénarios possibles, 
conformément aux exigences du CDC 

● Mettre en place des pratiques pour la distanciation sociale et une 
occupation sécurisée des bâtiments (à l’intérieur comme à 
l’extérieur des salles de classe), avec des normes spécifiques pour 
chaque bâtiment 

● Mettre en place un programme de modifications pour les 
infrastructures existantes de chaque bâtiment y compris les salles 
d’isolement, la cafétéria, les panneaux de circulation et l’utilisation 
des grands espaces du bâtiment 

● Élaborer un processus de nettoyage pour la rentrée de septembre 
ainsi que le potentiel pour tout autre moment au cours de l’année 
scolaire 

● Créer dans chaque bâtiment un espace pour stocker ouvertement 
le matériel de désinfection et laisser également les EPI à 
disposition  

● Établir un processus pour surveiller régulièrement la qualité de l’air 
et la température 

● Prévoir un programme éventuel pour des contrôles réguliers du 
bâtiment en cas de fermeture de l’école pour cause de maladie 
associée à la COVID-19 

● Politiques de soutien pour garantir le respect de la distanciation 
sociale dans les bus et lors de la montée et de la descente des 
élèves 

● Retravailler les horaires des bus et les heures de début/fin de 
classe  

● Collaborer avec le district pour partager et suivre les politiques en 
matière de congé maladie, de FMLA et d’absences liées à la 
COVID-19  

● Afficher des panneaux rappelant les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène, de distanciation sociale, de protection faciale, etc. 

● Soutenir le moral et la santé mentale des employés  
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Soutien à la communauté éducative 

Nutrition  
Impliquer les parties prenantes est essentiel pour assurer la continuité de l’équité et de l’accès des élèves à la 
nutrition, ainsi que pour la réussite de la transition des opérations du programme de nutrition à l’école des 
modèles actuels d’alimentation dans un contexte d’urgence liée à la pandémie à un modèle pour la reprise des 
cours. Toutes les écoles respecteront les politiques de la School Food Authority (SFA) lorsqu’elles 
communiqueront sur les services de restauration scolaire, l’admissibilité, les options et les changements quant au 
fonctionnement. Tous les repas fournis pendant la situation d’urgence liée à la santé publique seront disponibles 
gratuitement pour tous les enfants de 18 ans ou moins. Toutes les communications seront transmises par 
différents modes de communication, notamment par le site internet et les réseaux sociaux, par courriel, par appel 
automatisé, par bulletin ou courrier postal, et traduites dans les langues parlées par les familles.  
 
Notre superviseure des services de restauration, Debora Donleavy, sera la personne-ressource qui recevra et 
répondra aux communications entre les familles et le personnel de l’école. Il sera rappelé aux familles, lors des 
communications relatives aux services de restauration durant l’été et régulièrement, au début de la nouvelle année 
scolaire, qu’ils peuvent soumettre une nouvelle demande de repas gratuits ou à prix réduit à tout moment au 
cours de l’année scolaire. Les formulaires de demande sont disponibles dans chaque bâtiment scolaire, sur notre 
site internet et par courriel ou courrier postal, si nécessaire. Une assistance par téléphone ou en personne est 
proposée pour aider à remplir la demande. 
 
Les repas de l’école continueront à être disponibles pour l’ensemble des élèves, y compris ceux qui assistent aux 
cours en présentiel et ceux qui suivent un enseignement à distance. 
 
Repas sur site 
Pour les élèves présents sur site, les repas seront assurés tout en respectant les consignes de distanciation sociale 
entre les élèves. Les élèves ne sont pas tenus de porter une protection faciale lorsqu’ils sont assis et mangent, tant 
que la distanciation sociale est respectée.  
 
Le district s’assurera que la distanciation sociale entre les personnes est respectée lors des repas pris dans la 
cafétéria de l’école. Si cela n’est pas possible, les repas pourront être servis dans d’autres lieux (par exemple dans 
des salles de classe) ou en plusieurs services pour respecter les consignes de distanciation sociale et permettre 
des procédures de nettoyage et de désinfection adéquates entre les élèves. 
 
Le partage d’aliments et de boissons (par exemple, les repas servis sous forme de buffet, les en-cas...) est interdit, 
sauf entre les membres d’une même famille. Un espace suffisant sera réservé pour les élèves, les enseignants et le 
personnel afin de respecter les consignes de distanciation sociale pendant les repas. 
 
 
Disponibilité des repas pendant l’année scolaire  

● Les repas continueront à être disponibles pour les élèves d’âge scolaire intégrés au district.  
● Les horaires de récupération et de livraison des repas pourront être consultés sur le site internet du district 

ainsi que sur les réseaux sociaux.  
● Les sites communautaires de l’école proposeront une collecte sans contact. 
● Les trajets des bus seront révisés régulièrement pour établir les itinéraires de livraison les plus inclusifs 

possible. 
● Les trajets prédéterminés seront établis pour inclure des dispositions spécifiques pour les routes 

dangereuses rendant difficiles la marche ou la collecte.  
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Le district entretiendra un dialogue avec la communauté et recueillera les commentaires par le biais d’une 
enquête Alimentation et nutrition menée par le district afin d’identifier les besoins en distribution de repas. 
Les commentaires recueillis à l’issue de cette enquête aideront l’équipe du district à travailler en collaboration 
avec le directeur pour mettre au point un programme de service de restauration pour les trois scénarios 
potentiels : présentiel, hybride ou à distance.  
 
L’équipe Services d’alimentation et de nutrition (FNS) répondra à d’autres assurances obligatoires de l’État de 
New York de la manière suivante : 

● Formaliser les procédures pour assurer l’accessibilité aux repas de l’école pour tous les élèves inscrits 
dans le district, que l’enseignement soit dispensé en présentiel ou à distance. Nous prendrons acte de 
tous les obstacles identifiés dans le passé ou mentionnés dans les réponses à l’enquête.  

● Réactualiser les procédures normalisées de fonctionnement en matière de sécurité pour inclure les 
points figurant dans les consignes du DOH. 

● Informer les élèves des nouvelles procédures normalisées de fonctionnement en matière d’allergies 
pour s’assurer qu’elles sont respectées. 

● Supprimer toute table partagée dans les salles de restauration. 
● Travailler en collaboration avec le directeur du bâtiment (Building Principal) pour supprimer les tables 

partagées dans les salles de classe utilisées pour les préparatifs dans la salle de classe.  
● Actualiser les procédures de fonctionnement normalisées pour inclure les messages relatifs à 

l’hygiène des mains et à l’interdiction de partager les aliments. 
● Collaborer avec les équipes Building & Grounds pour établir les rôles et responsabilités des espaces de 

cafétéria et de services de restauration.  
● Continuer à utiliser des désinfectants à base d’ammoniaque. 
● Organiser des séances de formation pour l’ensemble des membres de l’équipe sur les sujets suivants :  

○ Prise de repas sans rassemblement 
○ Flexibilité des horaires de service de restauration 
○ Les repas en multiportion nécessitent des dérogations en matière d’interdiction de 

rassemblement et d’horaires de services de restauration. 
○ Collecte des repas par un parent ou tuteur 
○ Flexibilité des régimes alimentaires 
○ Flexibilité « Proposer vs servir » pour les lycéens les plus âgés 

● Utiliser les média, affiches électroniques, sites internet, organismes communautaires, y compris, sans 
toutefois s’y limiter : Eat Smart NY, Hunger Solutions, Middletown Parks et Recreation pour soutenir  
la transmission de messages. 

● Communiquer les messages dans la langue parlée des familles.  
● Collaborer au niveau du bâtiment / de l’établissement pour évaluer et établir des normes du service de 

restauration. En coordination avec les administrateurs des bâtiments, le service de restauration sera 
proposé de la manière la plus adaptée pour l’établissement. 
 

Veuillez noter la réponse suivante du NYSED : 
● Pendant l’année scolaire, les repas seront servis selon les procédures de fonctionnement normales.  

À l’heure actuelle, les repas seront réclamés en fonction de l’admissibilité (gratuits, prix réduits ou 
payés). Les repas ne seront servis qu’aux élèves inscrits et ne peuvent pas être servis aux élèves 
travaillant à distance. Les repas du week-end ne sont pas autorisés.  
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Adaptation scolaire  
Le plan de réouverture de Middletown fournit un cadre pour s’assurer que tous les élèves ayant un handicap 
peuvent continuer à bénéficier d’un enseignement public approprié (FAPE) privilégiant l’adaptation scolaire et des 
services connexes adaptés, conçus pour répondre à leurs besoins particuliers et les préparer à poursuivre leur 
éducation, à travailler ou à vivre de façon autonome dans l’environnement le moins contraignant qui soit (LRE). Eu 
égard à la santé, à la sécurité et au bien-être des élèves, des familles et du personnel, notre plan de mise en œuvre 
est conçu pour répondre à tout moment aux exigences du FAPE. Notre plan prépare notre équipe à fournir aux 
élèves des programmes et des services à chaque étape et permet à notre équipe de soutenir les élèves dans nos 
transitions entre les différentes phases.  
 

Phase 1 
● Élèves hors district (OOD) 
● Élèves suivant un 

traitement de jour 
● Élèves 12:1+3 (K-12) 
● Élèves 6:1+1 (K - 5, Annexe) 
● Élèves 8:1+1 (6 - 8)  

Phase 2 
● Élèves 12:1+2 

(K-8) 
● Élèves 12:1+1 

(K-12) 
 

Phase 3 
● Élèves 15:1+1 

(K-2)  
● Élèves 15:1 

(3-12) 

Phase 4 
● Il est prévu que les 

élèves en Integrated 
Co-teaching (ICT) 
retournent avec leurs 
pairs en enseignement 
général 

 
Notre plan inclut les soutiens suivants pour les éducateurs et les élèves : 

● Soutien des élèves pendant l’enseignement synchronisé et non synchronisé  
● Chaque fois que possible, un retour prioritaire vers les services en présentiel pour les élèves ayant plus de 

besoins et les élèves d’âge préscolaire ayant un handicap et étude des plans d’urgence mis en place par le 
Comité de l’enseignement préscolaire (CPSE) ou le Comité de l’adaptation scolaire (CSE) afin de répondre aux 
besoins en matière d’enseignement à distance en cas de fermeture intermittente ou prolongée de l’école. 

● Soutien, sous forme de développement professionnel et de services de soutien technique pour permettre aux 
assistants d’enseignement de basculer rapidement entre l’enseignement à distance hybride et en présentiel.  

● Soutien, sous forme de développement professionnel et de services de soutien technique pour les auxiliaires de 
vie scolaire préparant un retour aux services en présentiel.  

● Téléthérapie programmée (physiothérapie (PT), ergothérapie (OT), conseil, orthophonie et vision. La 
téléthérapie ne sera utilisée que dans le cadre d’un environnement d’enseignement hybride ou totalement à 
distance.  

● Nous attendons de tous les sites qu’ils mettent en œuvre le processus existant du district pour suivre les 
progrès de la collecte de données sur les objectifs de chaque élève. 

● Nous attendons de tous les sites qu’ils mettent en œuvre le système existant du district pour s’assurer que tous 
les programmes d’enseignement individualisés (IEP) sont mis en œuvre, que les modifications ou ajustements 
des programmes sont suivis, que la progression vers les objectifs des IEP est suivie et que cette progression est 
communiquée aux parents et tuteurs.  

● Développement professionnel et formation du personnel sur l’ensemble du district et ressources partagées 
pour s’assurer que les meilleures pratiques sont fidèlement mises en œuvre.  

● Utilisation d’un système permettant de suivre la progression de la participation à distance et le taux de réussite 
pour communiquer le niveau de support individuel nécessaire.  

● Facilitation, par le directeur ou le ou les responsables pédagogiques des points de suivi de progression des 
enseignants en 1:1 ou en petit groupe.  

● Mise en œuvre de documents de référence, de listes de contrôle et de formations pour le personnel, les élèves 
et les familles relatifs aux ajustements et aux modifications de programmes dispensés virtuellement (lectures 
tests, etc.).  

● Services de traduction pour communiquer avec les familles et soutenir les élèves selon les besoins.  
● Prévoir des rencontres pour que les CSE puissent échanger et déterminer si des services compensatoires sont 

nécessaires.  
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Élèves non anglophones ou plurilingues  
L’éducation équitable des élèves non anglophones ou plurilingues (ELL/MLL) est garantie par différents droits 
civiques et politiques, ainsi que par le Every Student Succeeds Act (ESSA). Il est demandé aux systèmes scolaires 
de l’État de New York de fournir des services et une assistance pédagogiques pour permettre aux élèves ELL/MLL 
d’atteindre un niveau de compétence élevé en anglais, en langue académique et dans les matières académiques.  

 
En utilisant le New York State Identification Test for English Language Learners (NYSTITELL), une équipe 
d’enseignants diplômés en anglais en tant que nouvelle langue (ENL) effectuent activement des identifications et 
tests en personne et poursuivront de la même manière tout au long de l’été 2020 et par la suite. Le district 
continuera à travailler en collaboration avec notre service d’inscription pour tester les élèves ELL/MLL à leur 
arrivée en utilisant le NYSITELL lors de leur inscription. Les rendez-vous pour les tests sont conformes à tous les 
paramètres du CDC et du DOH pour garantir la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel, des familles et des 
élèves. Ceux-ci sont réalisés pendant le nombre de jours de classe requis, comme stipulé dans les directives, après 
inscription initiale. Nos procédures incluent toutes les étapes du processus d’identification incluses dans les 
consignes en matière de sélection, d’identification et de positionnement des élèves ELL/MLL. 

 
Nous continuons à utiliser le NYSITELL pour identifier les élèves répondant aux critères de statut ELL/MLL lors de 
leur inscription dans notre district ainsi que le New York State English as a Second Language Achievement Test 
(NYSESLAT) version printemps 2019 pour déterminer les services linguistiques nécessaires. Tous les élèves 
identifiés comme ELL/MLL bénéficieront de services tels que décrits dans les unités d’études CR-Part 154. 
L’enseignement linguistique K-12 se déroule avec des programmes bilingues et ENL tels que définis par le NYSED 
et l’Office of Bilingual Education & World Languages (OBEWL) conformément à la Bilingual Common Core 
Initiative. Cela garantit la qualité de l’enseignement, du soutien et des services, en fonction du niveau de 
compétence linguistique de chaque élève ELL/MLL. Nous croyons que chaque enseignant est un enseignant 
d’ELL/MLL et fournissons un outil de développement professionnel autour du Plan de réussite pour les élèves 
ELL/MLL et du cadre pédagogique culturellement adapté et viable. Nous utilisons des outils de suivi des progrès 
pour promouvoir et mesurer la réussite académique et le ELL/MLL et l’élève progresse jusqu’à l’obtention du New 
York State Seal of Biliteracy (NYSSB) lorsqu’il obtient son diplôme. 
 
 
Soutiens pour les élèves non anglophones ou plurilingues 
Pour soutenir nos élèves ELL/MLL, nous continuerons à :  

● fournir des services individuels ou en petits groupes en fonction des besoins de chaque élève ; 
● faciliter la collaboration et la coplanification entre les professeurs de contenu et de langue ; 
● utiliser des stratégies pédagogiques de soutien ; 
● nous concentrer sur le développement de compétences linguistiques productives telles que l’oral et l’écrit ; 
● prévoir du temps pour échanger avec les élèves de façon individuelle si nécessaire.  
 

Notre district a mis en œuvre différents modes et méthodes de communication pour veiller à ce que les informations 
essentielles soient disponibles et accessibles dans la langue préférée d’un parent ou tuteur : 

● Nous utilisons Language Line pour la traduction des documents et l’interprétation des discussions 
téléphoniques. 

● Nous garantissons la disponibilité 24 h/24, 7 jours/7 de Language Line pour les scénarios en présentiel, 
hybrides et à distance si une traduction est nécessaire.  

● Les éducateurs et membres du personnel peuvent utiliser ce service depuis leur domicile, si un scénario 
100 % à distance devait se reproduire. Un tutoriel sur le district a été créé et est utilisé à des fins 
d’accessibilité.  
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● Nous avons passé un contrat avec Language Today, une entreprise d’interprétation en face à face ou  
par téléphone, qui soutient notre district en matière de CSE, 504, besoins disciplinaires ou toute autre réunion 
pouvant nécessiter une approche plus personnelle ou rencontre en personne.  

● La communication classique est également prise en charge par le traducteur de notre district, qui peut 
traduire pour les éducateurs et les membres du personnel qui communiquent avec les élèves et les familles.  

● Toutes les informations essentielles (par exemple fiches de suivi, rapports de progression intermédiaires, 
courriers du district et de l’école, publications sur site internet, messenger de l’école, appels automatisés, etc.) 
sont traduites et proposées dans la langue maternelle ou la langue préférée de la famille.  

● Nous avons installé Jabber qui permet aux membres du personnel d’utiliser leur ordinateur portable ou 
Chromebook pour appeler les familles ou recevoir des appels téléphoniques de leur part, quel que soit 
l’endroit (domicile, école, bureau) afin de garantir une communication ininterrompue entre l’école et le 
domicile dans n’importe lequel des trois scénarios. Jabber permet intègre également une messagerie vocale  
et est associé aux numéros de téléphone du bureau et de l’école pour faciliter la communication avec les 
familles puisque les numéros de téléphone du bureau et de l’école restent les mêmes. 

 

Bien-être socio-émotionnel  
La recherche montre l’importance du bien-être socio-émotionnel des élèves et du personnel, qui a une incidence 
sur les résultats académiques et psychologiques. Nous le savons, après cette fermeture prolongée, beaucoup de 
nos élèves et membres du personnel auront besoin d’un soutien socio-émotionnel pour les aider à s’impliquer à 
nouveau et à réintégrer le travail et l’école. En tant que district, notre engagement est de créer des 
environnements d’apprentissage émotionnellement et physiquement sûrs, stimulants et attrayants promouvant le 
bien-être et le développement socio-émotionnel de tous les élèves. La pandémie a renforcé le rôle joué par les 
dirigeants pour créer des conditions qui aident les élèves et le personnel à pratiquer l’empathie, à tisser des liens 
sociaux à distance et à s’adapter à de nouvelles expériences d’apprentissage. Les conseillers, les programmes de 
santé en milieu scolaire et les soutiens globaux joueront un rôle extrêmement important dans les périodes 
d’adaptation où les bâtiments rouvriront et avoir accès à des conseillers, des assistantes sociales, des 
psychologues scolaires et des programmes de santé en milieu scolaire offrira un soutien inestimable à nos élèves 
et à notre personnel.  

Les transitions sont importantes chaque année et elles le seront encore plus pour cette nouvelle année scolaire, 
où nous revenons d’un enseignement à distance continu à une approche progressive de l’enseignement en 
présentiel ou une période encore plus longue d’enseignement à distance. Les écoles soutiendront ces transitions 
en tenant compte de la culture et impliqueront les élèves, les familles et les communautés dans le processus 
permettant d’identifier les besoins et les soutiens.  
 
Les considérations suivantes ont guidé notre projet de soutien du bien-être socio-émotionnel : 
  
Réactions émotionnelles liées à la sortie de la quarantaine, notamment :  

● Stress, angoisse, tristesse, colère, culpabilité ou frustration face à une grande variété de situations  
● Peur et inquiétude sur sa propre santé et la santé des personnes chères  
● Autres modifications émotionnelles ou mentales pouvant être difficiles à gérer  

 
Tisser des liens personnels avec les élèves est essentiel pour les soutenir d’un point de vue mental, émotionnel et 
comportemental. Ce plan met l’accent sur l’identification des élèves qui sont dans le besoin et du personnel de 
soutien pouvant fournir les services nécessaires. Examiner et réfléchir à une éventuelle amélioration de certains 
aspects du code de conduite peut contribuer à favoriser un meilleur bien-être émotionnel et comportemental de 
nos élèves durant cette période sans précédent. Ce plan souligne également l’importance d’inclure le Social 
Emotional Learning (SEL) dans les concepts fondamentaux de tout élève. Le SEL sera mis en œuvre dans les 
ressources pédagogiques existantes du district comme prescrit par les New York State Learning Standards.  
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Ce plan vise à créer des passerelles de communications cohérentes et claires entre l’école, nos familles et la 
communauté au sens large. La voix de la communauté est étroitement liée à ce plan par les commentaires 
d’information que nous recevons en tant que district par le biais de nos enquêtes et forums virtuels.  
 
Ce plan énonce des mesures pour impliquer le personnel dans un développement professionnel continu 
offrant un soutien dans des domaines tels que l’apprentissage socio-émotionnel, les réponses tenant compte 
des traumatismes subis et les pratiques adaptées mettant l’accent sur l’équité, l’accès et l’inclusion. De plus, 
nous fournirons un soutien à nos élèves et à notre personnel pour les encourager à prendre leur santé en 
main et favoriser un sentiment de bien-être.  
 
 
Soutiens pour le bien-être socio-émotionnel  
 
Pour soutenir le bien-être socio-émotionnel : 

● Utiliser le Responsable du soutien aux élèves pour impliquer réellement tous les élèves qui peuvent 
être en conflit avec des enseignants ou avoir des problèmes d’ordre comportemental 

● Fournir aux enseignants des possibilités de développement professionnel et aider les membres du 
personnel K-12 à utiliser les ressources d’apprentissage socio-émotionnel (SEL) axées sur les 
compétences socio-émotionnelles (conscience de soi, autocontrôle, conscience sociale, compétences 
relationnelles et prise de décisions responsables) :  

○ Cursus K-8, deuxième étape  
○ Rechercher, examiner et sélectionner un cursus d’apprentissage socio-émotionnel (SEL) pour 

les classes 9-12.  
○ Mettre en œuvre un protocole de formation pour le cursus SEL pour tous les niveaux afin de 

renforcer les pratiques existantes dans le niveau K-5 et d’introduire des pratiques dans les 
classes 6-12.  

● Maintenir une liste à jour des organismes utiles et des ressources en ligne qui peuvent contribuer  
au mieux-être et soutenir le personnel et le corps enseignant, y compris le programme Employee 
Assistance Program (EAP) 

● Proposer des possibilités de développement personnel dans les domaines suivants :  
○ Reconnaître et soutenir les élèves à surmonter l’angoisse, le chagrin ou les traumatismes 
○ Comprendre les préjugés implicites et le racisme structurel et savoir guider les conversations 

délicates sur la race et le racisme 
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Mesures de soutien à la communauté éducative 
District  Établissements scolaires 

● Créer un système permettant de suivre le taux de réussite des 
élèves handicapés et des ELL pour communiquer le niveau de 
support individuel nécessaire. 

● Mise en œuvre d’outils de suivi des progrès des plans 504 pour 
garantir les services ainsi que les modifications et adaptations 
de programmes. 

● Mise en œuvre de documents de référence, de listes de 
contrôle et de formations pour le personnel, les élèves et les 
familles relatifs aux ajustements et aux modifications de 
programmes dispensés virtuellement (lectures tests, etc.). 

● Fournir un soutien technique au personnel pour assurer 
l’utilisation d’une technologie d’assistance (AT). 

● Collaborer et mettre en œuvre un protocole pour examiner les 
emplois du temps des élèves de niveau secondaire pour l’IEP. 

● Mettre en place des supports permettant une communication 
continue entre la maison et l’école pour les échanges 
essentiels, comme requis dans CR-Part 154 pour les ELL/MLL. 

● Partager les informations avec le personnel et les familles sur 
la charte des droits et protections des parents CR- Part 154 
ELL/MLL. 

● Fournir des instructions en espagnol et français modernes au 
sein des classes ECSDM WL/LOTE promeut une 
communication efficace dans une langue cible.  

● L’identification et le positionnement des élèves ELL/MLL 
seront menés activement tout au long de l’année en 
respectant les consignes du Center for Disease Control (CDC) 
et du New York State Department of Health (NYSDOH). 

● Reconvoquer le Comité du code de conduite pour examiner et 
envisager une amélioration éventuelle d’aspects spécifiques du 
code de conduite.  

● Encourager l’évaluation des retards de compétences et des 
problèmes non résolus, de l’orientation des élèves, du 
protocole FBA.  

● Examiner les ressources Relationship Mapping (Harvard) et 
Mentoring.  

● Collaborer en vue de l’intégration de SEL au sein du cursus 
principal.  

● Développement TTS Team de « sprints » pour faire face aux 
troubles sociaux ou playlists à exécuter à un rythme personnel 
pour le personnel administratif, les enseignants,  
le personnel de soutien (TA, auxiliaires, surveillants, sécurité). 

● Acquérir de la documentation axée sur la diversité, la 
sensibilité culturelle et le SEL pour les classes K-12 afin 
d’encourager une lecture indépendante et enrichir les 
bibliothèques des classes. 

● Apporter un soutien continu autour de « comment prendre 
soin de soi ». 

● Interroger les familles pour identifier les besoins en matière de 
distribution de repas. 

● Créer et transmettre un programme détaillé pour le service de 
restauration dans les trois scénarios. 

 

● Suivre la progression de la participation à distance et le taux de réussite 
pour communiquer le niveau de support individuel nécessaire.  

● Facilitation, par le Directeur ou le ou les responsables pédagogiques des 
points de suivi de progression des enseignants en 1:1 ou en petit groupe.  

● Transmettre aux familles et au personnel les consignes COVID 504.  
● Téléthérapie programmée (physiothérapie (PT), ergothérapie (OT), 

conseil, orthophonie et vision. La téléthérapie ne sera utilisée que dans le 
cadre d’un environnement d’enseignement hybride ou totalement à 
distance.  

● Mise en œuvre de documents de référence, de checklists et de 
formations pour le personnel, les élèves et les familles relatifs aux 
ajustements et aux modifications de programmes dispensés 
virtuellement (lectures tests, etc.).  

● Apporter un soutien aux enseignants (par exemple envoyer des 
instructions pour les plates-formes, les vidéos, le 1:1 et les petits groupes). 

● Soutenir le CSE pour convoquer les élèves médicalement fragiles et aider 
à la mise en œuvre de programmes pour chaque bâtiment, si nécessaire. 

● Identifier les besoins en EPI spécialisés pour intervenir auprès du 
personnel et des élèves en toute sécurité (protections faciales 
transparentes, visières de protection du visage, autocollants pour 
matérialiser la distanciation sociale au sol, autocollants pieds, blouses 
jetables). 

● Établir des attentes de l’enseignement à distance à la portée des élèves 
(par exemple : ESY Attentes de l’enseignement à distance). 

● Proposer des dates pour la formation des parents - partager les 
informations et les ressources avec les familles et le personnel. 

● Transmettre les Questions des enquêtes SWD & SEL.  
● Communiquer avec les familles dans leur langue préférée en utilisant 

Language Line et Language Today. Mise à disposition également de 
traductions des fiches de suivi et rapports de progression intermédiaires.  

● Tenir des réunions d’information avec les parents sur les niveaux de 
compétence et les réunions minute CR Part 154 requises de la réunion. 
Les réunions seront organisées à un rythme correspondant aux 
consignes.  

● Création de programmes de soutien et services CR- Part 154 ELL/MLL 
pour bâtiments K-12. 

● Fournir des possibilités de développement professionnel / formation 
autour du Plan de réussite ELL/MLL et du cadre pédagogique 
culturellement adapté et viable (CR-S).  

● Créer des programmes pédagogiques K-12 au sein des environnements 
d’enseignement synchronisé et non synchronisé pour soutenir 
l’acquisition linguistique des élèves ELL/MLL en se basant sur le niveau 
de compétence en anglais le plus récent mesuré pour l’élève.  

● Étudier la possibilité d’une gestion du dépistage des élèves qui peuvent 
avoir un retard de compétences ou des problèmes non résolus. 

● Dans la mesure du possible, utiliser le Responsable du soutien aux élèves. 
● Soutenir le CDEP (Comprehensive District Education Plan) afin d’apporter 

soutien et conseil aux élèves.  
● Envoyer une enquête créée par le district pour identifier les besoins en 

matière de distribution de repas. 
● Déterminer où les élèves collecteront et consommeront leurs repas dans 

le bâtiment, en conformité avec les consignes du DOH et du NYSED. 
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Annexe 

Ressources pédagogiques 
Les pratiques sanitaires requises doivent être mises en œuvre par l’ensemble des éducateurs, des enseignants et 
du personnel. Ces pratiques sont fondamentales pour réduire au maximum le risque d’exposition au virus de la 
COVID-19 pour les élèves, le personnel et les familles.  
Former les personnes responsables du dépistage 
 
Middletown désignera dans chaque bâtiment des personnes familières avec les consignes du CDC, des protocoles 
OSHA et du DOH, qui seront identifiées et formées au dépistage. Les personnes responsables du dépistage 
porteront des EPI appropriés, fournis par l’employeur, comprenant au moins une protection faciale et veilleront au 
respect des consignes de distanciation sociale. Si le contrôle de la distanciation sociale ou des 
barrières ou séparations ne peut pas être assuré pendant le dépistage, un EPI devra être utilisé lorsque la distance 
par rapport à un élève est inférieure à six (6) pieds (1,8 m).  

Thèmes de formation pour l’ensemble du personnel :  
● Lavage des mains : bonnes pratiques d’hygiène des mains. Promouvoir un lavage des mains fréquent et 

minutieux en fournissant aux employés, à la communauté scolaire et aux visiteurs un lieu où ils pourront  
se laver les mains. En l’absence de savon et d’eau immédiatement disponibles, mettre à disposition une 
solution hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’éthanol ou 70 % d’alcool isopropylique. Proposer une 
formation sur les bonnes pratiques de lavage des mains et d’utilisation d’une solution hydroalcoolique 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Vidéo sur le lavage des mains  
 

● Comportement à respecter pour tousser ou éternuer 
 

● Distanciation sociale 
○ Proposer au corps enseignant / personnel une formation pour apprendre à gérer le contact 

rapproché avec les élèves dans le cadre de leurs tâches quotidiennes. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● Procédures de fonctionnement (varient d’un bâtiment à l’autre) 
○ Entrer dans le bâtiment 
○ Circulation dans les couloirs  
○ Utilisation des toilettes  
○ Procédures de nettoyage 
○ Venir chercher un enfant malade 
○ Personnel malade ou susceptible d’être malade  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Techniques de nettoyage appropriées 
○ Nettoyage et désinfection 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Consignes de réouverture pour le nettoyage et la désinfection des espaces publics, des espaces de travail, 
des entreprises, des écoles et des domiciles 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
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● Communication sur les risques - Le droit de savoir 
○ Utilisation appropriée des produits chimiques et fiches de données de sécurité 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ Aucun produit chimique provenant du domicile 
○ Transfert de la solution hydroalcoolique dans de petits flacons  
○ Liste N : Désinfectants à utiliser pour lutter contre le SARS-CoV-2 (COVID-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● Plan de contrôle de l’exposition - particulièrement axé sur la pandémie / COVID-19  
 

● Équipement de protection individuelle (EPI) 
○ Mise à jour des fiches d’évaluation des risques et de sélection des EPI pour tous les employés 

identifiés 
○ Type, utilisation et taille adéquats 
○ Nettoyage et désinfection du masque facial (le cas échéant) 
○ Proposer au personnel et aux élèves une formation sur le port, la mise en place, le retrait et 

l’élimination des EPI, y compris dans le contexte de l’exercice de leurs fonctions actuelles et 
éventuelles 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Utilisation des protections faciales (mise en place / retrait) (masque en tissu vs masque chirurgical)  
● Vidéo sur la mise en place / le retrait de la protection faciale   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● Protection respiratoire (N95 - requise pour les employés identifiés, conformément au NYS) 

○ Inclus dans votre programme de protection respiratoire existant ou peut être un programme 
de protection respiratoire séparé, pour le personnel médical seulement 

○ Formation fournie au personnel identifié seulement 
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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