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Le 11 mars 2020 
 
Chère communauté de DCPS, 
 
Conformément aux directives émises par DC Health concernant l'annulation des rassemblements de 
masse non essentiels, les Écoles publiques DC (DCPS) prennent des mesures préventives concernant les 
voyages et les événements à forte fréquentation pour les élèves et le personnel.  
 
DCPS prend les mesures suivantes à application immédiate : 
 

• Restrictions concernant les grands rassemblements : Les événements scolaires à l'échelle du 
District et individuels non essentiels qui peuvent accueillir environ 500 personnes dans une salle 
sont annulés jusqu'au 31 mars. Cela peut inclure les assemblées, les événements d'athlétisme et 
les excursions. Ainsi, la 5e édition annuelle de Math Bowl qui devait avoir lieu demain soir à 
Roosevelt High School est annulé. Reconnaissant que la situation est dynamique, nous 
continuerons à fournir des mises à jour importantes à propos de ces directives, si nécessaire. 
 

• Voyages des élèves : Les voyages des élèves organisés par DCPS en dehors du District de 
Columbia sont suspendus jusqu'au 1er mai. Cela comprend les voyages dans d'autres États et à 
l'étranger.  
 

• Voyages du personnel : Les voyages du personnel organisés par DCPS sont limités aux tâches 
essentielles uniquement. 

 
Rappel : Les élèves n’ont pas école le lundi 16 mars 
 
En début de journée, nous avons également informé les élèves et les familles d'un changement de 
calendrier scolaire pour la semaine prochaine. 
  
Les élèves n’auront pas classe le lundi 16 mars pour organiser une journée de formation professionnelle 
pour le personnel afin de s'assurer que nos éducateurs sont entièrement équipés pour soutenir 
l'apprentissage à distance au besoin. Les élèves n'auront plus de jour férié le vendredi 20 mars. 
 
La journée « Fun Day Camp » du Département des parcs et loisirs qui était prévue pour le vendredi 20 
mars aura désormais lieu le lundi 16 mars. Visitez ce lien pour connaître les lieux dans les 8 quartiers.  
 
Les programmes d'activités extrascolaires de DCPS seront annulés le lundi 16 mars, mais reprendront un 
horaire normal du mardi 17 mars au vendredi 20 mars. Les informations sur les programmes d'activités 
extrascolaires gérés par des organisations partenaires seront communiquées directement aux familles.  
 
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître le calendrier mis à jour pour la semaine 
prochaine. 
  

https://coronavirus.dc.gov/release/dc-health-advisory
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/DCPSScheduleChange-WeekofMarch16-English.pdf
https://dpr.dc.gov/page/dpr-fun-day-camp
https://dcps.dc.gov/afterschool
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NOUVEAU ! 
Lundi 16 mars  

Mardi 17 mars Mercredi 18 mars Jeudi 19 mars NOUVEAU ! 
Vendredi 20 mars 

Journée de FP 
pour les 

enseignants 
 

Pas d'école pour 
les élèves 

 
Fun Day Camp 

 
Pas de 

programme 
d'activités 

extrascolaires de 
DCPS 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

 
Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires de 

DCPS 
 

Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires des 

partenaires 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

 
Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires de 

DCPS 
 

Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires des 

partenaires 
 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

 
Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires de 

DCPS 
 

Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires des 

partenaires 
 

DCPS ouverte 
pour les 

enseignants et les 
élèves 

 
Ouverture des 
programmes 

d'activités 
extrascolaires de 

DCPS 
 

Vérifiez auprès de 
votre chef 

d'établissement 
et de votre 
programme 
d'activités 

extrascolaires de 
partenaire 

 
 
Ressources de DC Health 
 
Je vous encourage à consulter le site https://coronavirus.dc.gov/ pour obtenir les dernières informations 
de DC Health et en savoir plus sur les conseils de prévention à la maison, comment repérer les 
symptômes et quand contacter votre fournisseur de soins de santé. 
 
DCPS continuera à publier des informations pour les familles sur notre site Web 
https://dcps.dc.gov/coronavirus et sur nos réseaux sociaux. 
 
Merci à nouveau 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. 
 
Cordialement,   
  
Lewis D. Ferebee, Ed.D.   
Chancelier  
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.dc.gov/
https://dcps.dc.gov/coronavirus

