
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021, mise à jour 
 
Chère Communauté CPS, 
 
Merci pour vos conseils et remarques, tandis que nous préparons la rentrée scolaire 
automnale. Nous avons commencé notre planification au mois d'avril, et nous sommes 
reconnaissants du flot de questions, de points de vue et d'idées partagés ces derniers mois et 
ces dernières semaines.  
 
Nous vous avons entendu grâce à votre participation dans les comités de planification, aux 
groupes de réflexions et à notre enquête soumise à plus de 6.200 employés, parents, élèves et 
membres de notre communauté. La participation aux dernières réunions du conseil a atteint 
des niveaux records.   
 
Plus tôt dans la journée, le conseil éducatif de CPS a approuvé un plan d'action qui, nous en 
sommes persuadés, représente le meilleur équilibre possible entre la sécurité et la réussite 
académique de nos élèves. Ce plan prévoit le retour des élèves pour des cours en présentiel  
2-3 jours par semaine. Aucun plan comprenant des cours en présentiel n'est sans risque pour la 
santé. Dès lors, nous encourageons les familles pour lesquelles les cours en présentiel n'ont pas 
de sens à envisager une scolarisation au moyen de notre académie numérique Cincinnati Digital 
Academy pour l'année scolaire 2020-2021.  
 
Nos projets scolaires et l’avenir 
Nos principes directeurs de sécurité et de santé, de prodiguer autant de cours en présentiel que 
possible, d'équité, de décisions éclairées par des données et de responsabilité fiscale 
demeurent au cœur de notre processus de planification.  

Notre plan pour la rentrée scolaire comprend trois volets majeurs : 
(1) 
 
L'apprentissage mixte : Ce modèle prévoit de répartir nos élèves en deux groupes afin de 
respecter la recommandation des CDC de maintenir une distanciation sociale de 1,80 m. 
Chaque groupe recevra au minimum deux jours d'enseignement hebdomadaire en classe (lundi 
et mardi ou jeudi et vendredi). Chaque groupe assistera en alternance à des cours en présentiel 
un mercredi sur deux. Les jours où des élèves ne seront pas présents en classe, ils utiliseront les 
solutions d'apprentissage à distance. Les élèves resteront à l'école et ne seront pas répartis 
dans d'autres bâtiments ou espaces communautaires. 
 
(2)  
 
L'académie numérique de Cincinnati (Cincinnati Digital Academy) : Pour les parents et tuteurs 
inquiets pour la santé de leur famille ou de leur enfant dans un enseignement en présentiel à 
l'école, il existe une possibilité d'enseignement en ligne à temps plein. Notre académie 



numérique Cincinnati Digital Academy propose un programme scolaire de la maternelle à la 
12e année. Il inclut des sessions virtuelles avec des enseignants et des cours en ligne. 

 
Nous sommes ravis de pouvoir proposer cette solution à nos familles CPS, de nombreux 
districts œuvrant pour lancer rapidement une solution complète en ligne. Nous 
consacrerons l'été à améliorer le programme et à nous préparer à une augmentation 
potentielle des inscriptions.  
 
Il est important de noter que les élèves qui s'inscrivent à la Cincinnati Digital Academy 
pour la prochaine année scolaire pourront conserver leur place dans leur école CPS pour 
l'année suivante. Les familles peuvent également opter pour cette solution numérique 
par semestre. Nous encourageons toutes les familles intéressées par cette solution 
existante, agréée et totalement à distance de découvrir notre académie numérique. 
 
Si vous envisagez cette option, veuillez remplir notre formulaire d'intérêt et un 
représentant de la Cincinnati Digital Academy vous contactera. 
 

(3) La capacité à passer rapidement à un enseignement à distance :  
Durant tout l'été et toute l'année scolaire, nous continuerons à suivre les 
recommandations du gouverneur DeWine, du département de la Santé de l'Ohio, de 
conseil éducatif de l'Ohio et du département de la Santé du comté de Hamilton en 
matière de risques sanitaires et de transmission au sein de notre État et de notre 
communauté. Nous sommes prêts à effectuer une transition complète vers un 
environnement à distance si cela était nécessaire. 
 
À noter que les CDC recommandent de fermer les écoles deux à cinq jours pour un 
nettoyage en profondeur et pour assurer le suivi des symptômes si un cas de 
contamination venait à être confirmé. Bien que les décisions ultimes sur le moment et la 
durée d'une fermeture éventuelle des établissements scolaires en cas d'épidémie soient 
en cours de réflexion, nous devons tous nous préparer à effectuer cette transition 
rapidement et sans heurt.  
 
Durant le confinement, nous avons beaucoup appris. Nous avons également reçu des 
remarques de parents et de membres du personnel pour améliorer cette expérience. 
Dès lors, l'apprentissage à distance sera à l'avenir bien différent de celui vécu durant le 
printemps, y compris en ce qui concerne : 

• 

• 
• 
• 

les exigences détaillées conditionnant une expérience d'apprentissage en ligne 
adéquate ;  
une communication claire avec les élèves et leurs familles ;  
un accès aux technologies et au Wi-Fi ;  
des dossiers en version papier plus solides, en lien avec les programmes 
spécifiques. 

 

https://bit.ly/2Ba8elP
https://bit.ly/3fSC9h0


Protocoles de santé et de sécurité 
Nous sommes conscients que tout projet de retour à l'école présente des risques. En 
conséquence, nous collaborons avec le Cincinnati Children's Hospital pour élaborer des 
protocoles de santé et de sécurité visant à protéger autant que possible nos employés, nos 
élèves et leurs familles.  
 
Ces procédures reposeront sur des recommandations fournies au cours des prochaines 
semaines par les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'État de l'Ohio. Nous pourrons communiquer plus d'informations sur 
ces protocoles pendant l'été, mais attendez-vous à ce qu'ils incluent : 

• 

• 

des techniques de prévention strictes, y compris des évaluations de la santé à domicile 
et à l'école, des contrôles de la température, le port de masques par les élèves et le 
personnel ;  
des protocoles de décision rapide, de communication et, si nécessaire, d'isolation, afin 
de répondre aux cas confirmés de COVID-19.   

 
Accès aux technologies  
En classe ou à distance, les technologies et l'accès à Internet sont des outils essentiels pour nos 
élèves. Les disparités numériques entre les ménages représentent l'une des plus grandes 
sources d'inégalités à l'échelle du district. C'est la raison pour laquelle nous élargissons notre 
programme d'équipement 1:1. Les enfants de la 2e à la 12e année disposeront d'un appareil sûr 
à reprendre chez eux incluant les outils nécessaires pour travailler à domicile. 

De plus, nous sommes extrêmement reconnaissants de faire partie du programme de Cincinnati 
Bell « Connect Our Students » (« Connectez nos élèves »), avec le soutien de la Greater 
Cincinnati Foundation et d'autres partenaires. Ce programme offrira un accès Wi-Fi gratuit à 
tous les élèves CPS. Il est actuellement en phase pilote durant le mois de juillet, avec la 
participation de cinq de nos écoles : Rockdale Academy, South Avondale School, Hays-Porter 
Elementary School, Roberts Academy et Fairview-Clifton German Language School. Nous 
devrions pouvoir lancer l'ensemble du programme avant la rentrée.  

Veuillez vous rendre sur notre site Internet pour en savoir plus.   

Veuillez mettre à jour vos coordonnées 
Dès aujourd'hui, vous pouvez entreprendre une étape cruciale en vérifiant que l'adresse de 
votre domicile, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique sont bien à jour. Pour 
ce faire, veuillez contacter le secrétariat de votre école ou l'assistance CPS au 513-363-0123. 
Ces renseignements sont essentiels afin que toutes les familles soient bien informées durant 
l'été, y compris concernant toute confirmation d'éligibilité à la connexion gratuite à Internet, un 
sondage sur votre intention de faire suivre les cours en présentiel à votre enfant, des 
informations complémentaires importantes par école, les protocoles de sécurité et les 
transports. 
 
L'avenir vous attend. 

https://bit.ly/3fZZOMt


L'année scolaire 2020-2021 sera différente. De cette différence naissent pour nous des 
opportunités inédites d'innover et de nous montrer plus flexibles que jamais. Durant cette 
traversée, nos engagements demeureront les mêmes. Il s'agit de préparer nos élèves à leur 
avenir par la réussite scolaire, leur épanouissement personnel et leur préparation à une carrière 
professionnelle. Nous sortirons tous ensemble de cette période, plus forts et plus que jamais 
grandis. Merci pour votre soutien pendant cette période.  
 
Cordialement, 
Laura Mitchell          
Directrice         
 
 


