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Le 13 mars 2020 
 
Chers élèves et familles des Écoles publiques de DC, 

Le 11 mars 2020, afin de fournir une coordination supplémentaire de l’intervention du District face au 
coronavirus (COVID-19), la maire Muriel Bowser a déclaré à la fois l'état d'urgence et une urgence de 
santé publique. Pendant cette urgence de santé publique sans précédent, les Écoles publiques de DC 
(DCPS) restent déterminées à assurer le bien-être de nos élèves et de nos communautés scolaires. Par 
conséquent, du lundi 16 mars au mardi 31 mars, DCPS modifiera ses opérations pour aider à limiter la 
propagation du COVID-19 dans notre région. 

Dans nos efforts continus pour faire face aux risques pour la santé de la communauté et assurer la 
continuité de l'apprentissage pour nos élèves, DCPS suivra un calendrier mis à jour entre le 16 mars et le 
31 mars : 
 

• Lundi 16 mars – Les enseignants et le personnel se présenteront à l'école pour planifier 
l'apprentissage à distance. Pas d'école pour les élèves. 

 

• Du mardi 17 mars au lundi 23 mars – DCPS prendra ses vacances de printemps pour les élèves 
et les enseignants. Il n'y aura plus de vacances de printemps en avril.  

 

• Du mardi 24 mars au mardi 31 mars – Les élèves participeront à l'apprentissage à distance.  
 

• Mercredi 1er avril – Les écoles reprendront leurs activités. 
 
Pendant cette période, il n'y aura pas non plus d'activités organisées par l'école telles que l'athlétisme, 
les excursions, les événements ou les programmes d'activités extrascolaires. 
 
Nous sommes reconnaissants pour la patience, la flexibilité et la coopération dont fait preuve notre 
communauté de DCPS, alors que nous gérons la nature dynamique de cet événement. À l'approche des 
prochaines semaines, nous vous demandons de continuer de faire preuve de patience et de nous faire 
confiance pendant que le District fait face à cette situation unique.  
 
Bien que cette décision ait été prise afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de l'ensemble de 
notre communauté scolaire, nous comprenons que cela perturbera nos familles. Dans cet esprit, je veux 
partager quelques détails supplémentaires sur ce à quoi ressemblera l'enseignement à distance pour 
nos élèves de DCPS et les soutiens que nous avons mis en place pour les familles au cours des 
prochaines semaines. 
 
À propos de l'enseignement à distance 
 
DCPS a préparé des plans d'urgence pédagogiques qui permettront un apprentissage significatif et 
pertinent pendant la fermeture des écoles. Nous avons élaboré des ressources pour chaque niveau dans 
les classes PK-8 et chaque cours exigé pour l'obtention du diplôme pour les classes 9-12. Des 
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informations sur la façon de récupérer des exemplaires imprimés de ces leçons dans toute la ville ou d'y 
accéder en ligne seront partagées dans les prochains jours.  
 
Repas gratuits pour les enfants 
 
En raison du changement de calendrier de DCPS, les élèves pourront prendre leurs repas en semaine du 
lundi 16 mars au mardi 31 mars de 10 h à 14 h sur les sites suivants : 

 

Nom de l'école  Adresse Quartier 

Anacostia High School 1601 16th Street SE  (Quartier 8) 
Ballou High School 3401 4th Street SE (Quartier 8) 
Banneker High School 800 Euclid Street NW  (Quartier 1) 
Brookland Middle School 1150 Michigan Avenue NE (Quartier 5) 
Cardozo Education Campus 1200 Clifton Street NW (Quartier 1) 
Columbia Heights Education Campus 3101 16th Street NW (Quartier 1) 

Coolidge High School 6315 5th Street NW (Quartier 4) 
Eastern High School 1700 East Capitol Street NE (Quartier 6) 
Jefferson Middle School 801 7th Street SW (Quartier 6) 
Kelly Miller Middle School  
Kimball Elementary School   
LaSalle-Backus Education Campus  

301 49th Street NE  
3375 Minnesota Avenue SE 
501 Riggs Road NE 

(Quartier 7) 

(Quartier 7) 

(Quartier 4) 

McKinley Education Campus 151 T Street NE (Quartier 5) 
Stanton Elementary School 2701 Naylor Road SE (Quartier 8) 
Walker-Jones Education Campus 1125 New Jersey Avenue NW (Quartier 6) 
Woodson High School 540 55th Street NE (Quartier 7) 

 
Ressources de DC Health pour les familles 
 
De nombreuses ressources, y compris des informations sur la façon de vous protéger et de protéger 
votre famille, sont disponibles sur coronavirus.dc.gov. Les symptômes qui sont actuellement observés 
avec le COVID-19 sont la fièvre, la toux et l'essoufflement. Si vous ressentez les symptômes du COVID-19 
ou avez des raisons de croire que vous avez été exposé au COVID-19, appelez votre professionnel de la 
santé avant de vous rendre dans un établissement de santé. 
 
Vous pouvez également trouver une FAQ pour les enfants et les familles sur coronavirus.dc.gov. Pendant 
cette période, nous encourageons également les élèves et les familles à suivre la recommandation de DC 
Health d’éviter les grands rassemblements sociaux. 
 
Avec gratitude et nos remerciements 
 
Nous reconnaissons l'impact significatif que cette fermeture prolongée aura sur l'ensemble de notre 
communauté. La fermeture de DCPS pendant deux semaines au milieu de l'année scolaire en raison 
d'une urgence sanitaire à l'échelle de la ville est sans précédent. Nous reconnaissons l'anxiété que cela 
peut causer à nos élèves, en particulier à ceux qui se concentrent sur l'obtention du diplôme et aux 
élèves qui dépendent du DCPS pour obtenir des services essentiels. Nous reconnaissons également le 
fardeau que cela imposera à notre personnel et à nos familles qui travaillent. Lorsque nous en saurons 
plus sur les répercussions de cette fermeture prolongée sur le calendrier de l'année scolaire, nous 
partagerons ces informations avec nos communautés scolaires. 

http://www.k12.dc.us/
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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. Des mises à jour régulières seront partagées 
avec les familles par e-mail et sur les sites Web dcps.dc.gov/coronavirus et cornavirus.dc.gov. 
 
Cordialement,   
 
Lewis D. Ferebee, Ed.D.   
Chancelier   
DC Public Schools 
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