
 

 
1200 Firs t  Street ,  NE |  Washington,  DC 20002 |  T 202.442.5885 |  F 202.442.5026 |  www.dcps.dc.gov 
 

 
Chers élèves et chères familles de DCPS,  
 
Les Écoles publiques de DC (DCPS) continuent de faire de la sécurité des élèves et du personnel une priorité alors que la 
région fait face au coronavirus (COVID-19). Dans le cadre de la planification de l’intervention en cas d'urgence de DCPS, il 
y aura un changement dans le calendrier scolaire pour la semaine du 16 mars. Cette annonce concerne à la fois les 
enseignants et les élèves. 
 
La journée de formation professionnelle prévue pour les enseignants le vendredi 20 mars aura désormais lieu le lundi 
16 mars. 
 
Les écoles seront fermées pour les élèves le lundi 16 mars et les cours reprendront pour le reste de la semaine. Les 
élèves n'auront plus de jour férié le vendredi 20 mars. 
 

NOUVEAU ! 
Lundi 16 mars  Mardi 17 mars Mercredi 18 mars Jeudi 19 mars NOUVEAU ! 

Vendredi 20 mars 
Journée de PP 

pour les 
enseignants 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves Pas d'école pour 

les élèves 
 
DC Health continue de ne signaler aucune transmission communautaire répandue du COVID-19, et notre priorité reste la 
prévention. Cependant, cette situation reste dynamique, la préparation étant essentielle chaque jour. Dans cet esprit, 
DCPS accélère notre calendrier de planification avec les enseignants et les chefs d'établissement pour s'assurer que nos 
éducateurs sont entièrement équipés pour assurer l'apprentissage à distance au besoin. Dans le cadre de leur journée 
de formation professionnelle la semaine prochaine, les enseignants et les chefs d'établissement se concentreront sur la 
planification d'urgence scolaire qui sert le mieux l'ensemble de la communauté scolaire de DCPS. 
 
Nous sommes en train d’élaborer des plans d'urgence pédagogiques qui permettront de mettre en place un 
apprentissage significatif et pertinent en cas de fermeture prolongée des écoles. Nous élaborons des ressources pour 
chaque niveau dans les classes PK-8 et pour chaque cours exigé pour l'obtention du diplôme pour les classes 9-12. Ces 
ressources seront disponibles en version imprimée et en ligne et accessibles à toutes les familles. 
 
Le passage des séances de la journée de formation professionnelle du vendredi au lundi n'est qu'un élément de la 
planification de la préparation en cas d'urgence liée au COVID-19 de DCPS. Veuillez également consulter le site 
https://coronavirus.dc.gov/ pour obtenir les dernières informations sur le COVID-19 de DC Health. 
 
Merci de votre compréhension et de votre engagement continu à faire de la sécurité de nos élèves, de notre personnel 
et des communautés scolaires une priorité. Si vous avez des questions, veuillez les adresser à ceo.info@k12.dc.gov.   
 
Cordialement,   
 
Lewis D. Ferebee, Ed.D.   
Chancelier   
 
 


