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Le 10 Mars 2020 
 
Cher  Parents et Gardians de CPS, 
 
La santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel demeurent nos principales 
priorités. Tard hier soir, nous avons été informés d’une auto-quarantaine d’un membre du 
personnel de l’une de nos écoles, ce qui nous a incités à fermer immédiatement l’école 
pour effectuer un nettoyage préventif et l’assainissement de l’ensemble du bâtiment. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le commissaire à la santé de Cincinnati. Il 
n’y a aucun cas confirmé de coronavirus (COVID-19) dans notre district. 
 
Notre priorité dans tout le district est d’empêcher l’introduction du virus dans nos écoles. 
En ce moment, nous avons : 
 
• Nous avons demandé à notre personnel gardien d’améliorer le nettoyage et 

l’assainissement de tous nos bâtiments scolaires. En plus, ils augmenteront le 
nettoyage de routine des surfaces « à contact élevé » dans les écoles, comme les 
comptoirs, les tables, les poignées de porte, les appareils de salle de bains, les 
toilettes et les claviers. 

•  Livraison de lingettes d’eau de Javel, désinfectant pulvérisateur et gants à toutes les 
écoles pour une utilisation dans les salles de classe. 

• Conseils promus par les Centres de  Control des maladies (CDC) sur la façon dont 
nos étudiants et notre personnel peuvent aider à prévenir la propagation du 
coronavirus en se lavant les mains à fond et fréquemment; éviter de toucher les yeux, 
le nez et la bouche avec les mains non lavées; et rester à la maison s’ils se sentent 
malades. Les absences seront excusées. 

• Annulé tous les voyages internationaux et domestiques pour les étudiants et le 
personnel. Nous craignions que les étudiants soient potentiellement mis en 
quarantaine à l’étranger ou à leur retour chez eux. Le coronavirus a une longue 
période d’incubation pouvant aller jusqu’à 14 jours, nous devons donc tenir compte 
de la sécurité de l’ensemble des communautés scolaires. 

• A demande aux vendeurs d’autobus jaunes d’améliorer le nettoyage et 
l’assainissement de tous les véhicules, en accordant une attention particulière aux 
rails à main et à d’autres endroits où les étudiants et les conducteurs touchent avec 
leurs mains. Les autobus de métro utilisent des désinfectants chlorés sur toutes les 
surfaces à l’intérieur des autobus et des installations d’autobus, y compris les 
poteaux, les chandeliers et les sièges. Ils utiliseront un pulvérisateur spécial qui aide 
le désinfectant à adhérer aux surfaces pour obtenir de meilleurs résultats.  
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Cet après-midi, la ville de Cincinnati convoquera une réunion pour préparer 
l’intervention d’urgence de notre ville au coronavirus. Les écoles publiques de Cincinnati 
participeront à cette réunion. Nous continuerons également à suivre les directives des 
Centres de Control des Maladies (CDC) qui surveillent la propagation de ce virus. En 
attendant, notre priorité sera d’empêcher l’introduction du coronavirus dans nos écoles. 

 
Si les responsables de la santé nous encouragent à fermer les écoles, les 

enseignants vont envoyer des paquets de travail à la maison avec les élèves pour 
soutenir l’apprentissage continu. Nous joindrons des instructions pour que les familles 
accèdent à ces paquets par voie électronique via Schoology. 

 
Nous continuerons d’évaluer la situation et nous fournirons des mises à jour au fur et à 
mesure que nous les aurons. Merci pour votre compréhension et votre coopération. 
Sincerely, 

 
Laura Mitchell, Superintendent 
 


