
 
 
Chère communauté de MCPS, 
 
 J'espère que vos familles et vous vous portez bien et êtes en sécurité. La première 
semaine de la rentrée est passée si vite, et voir les élèves enthousiastes et heureux de 
renouer avec leurs camarades ainsi qu'avec le personnel a été une expérience 
extraordinaire. Chacune de nos communautés scolaires fait sa part pour garantir un 
environnement d'apprentissage sûr pour les élèves et 
le personnel et pour limiter la propagation du COVID-
19. 
 
Cependant, en dépit de toute cette effervescence liée 
à la réouverture et à la nouvelle année scolaire, je dois 
reconnaître que nous avons été confrontés à des défis 
au cours de cette première semaine. Cela s'est traduit 
par des itinéraires de bus plus longs, des 
embouteillages importants dans tout le comté du fait que davantage de parents 
conduisent leurs enfants à l'école, des fermetures d'écoles individuelles en raison de 
ruptures de canalisations d'eau et de coupures électriques, et une décision de sortie 
anticipée dans tout le comté en raison de conditions météorologiques extrêmes. Je 
comprends à quel point ces questions sont perturbantes pour nos familles, nos élèves et 
notre personnel. Je tiens à vous remercier pour votre patience et votre compréhension 
alors que nous travaillons à améliorer notre mode de fonctionnement, à recruter plus 
de chauffeurs de bus, à embaucher plus d'enseignants et à nous adapter à de nouvelles 
routines. 

Je souhaite également vous faire part de quelques mises à jour importantes, 
notamment d'informations actualisées du Département de la Santé et des Services 
sociaux du Montgomery concernant la mise en quarantaine, les tests de dépistage du 
COVID-19 et les cliniques de vaccination à venir. 

Passez un bon week-end férié en toute sécurité. 



Sincèrement, 

Monifa B. McKnight, Ed.D. 
Surintendant des écoles par intérim 

Directives actualisées sur la mise en quarantaine des élèves non vaccinés 

Sous la direction du département de la santé et des services sociaux du comté de 
Montgomery et en accord avec le département de la santé et le département de 
l'éducation de l'État du Maryland, le MCPS adopte les directives actualisées suivantes 
concernant la mise en quarantaine des élèves non vaccinés : 

• Les élèves non vaccinés qui ont été en contact étroit avec une personne 
présentant un quelconque symptôme de COVID-19 seront renvoyés chez eux. 

• Les élèves qui sont renvoyés chez eux parce qu'ils ont été en contact étroit avec 
une personne présentant des symptômes peuvent retourner à l'école si les 
résultats de tests de ladite personne sont négatifs ou si elle a obtenu un autre 
diagnostic d'un prestataire médical à cet égard. 

• En l'absence d'un test COVID-19 négatif ou d'un autre diagnostic médical de cette 
personne, tous les élèves qui ont été en contact étroit avec elle doivent être mis 
en quarantaine pendant 10 jours. 

Suite à cette directive du comté, le MCPS mettra en quarantaine : 

• Tout individu dont le test est positif 
• Toute personne non vaccinée et ayant un contact étroit avec une personne 

testée positive ou présentant un ou plusieurs symptômes du COVID-19.  
• Toute personne présentant un ou plusieurs symptômes du COVID-19 

Un contact étroit c'est : 

• Se trouver à une distance de 3 pieds (environ 1 mètre) ou moins dans la salle de 
classe pendant au moins 15 minutes au cours d'une période de 24 heures, 
indépendamment du port du masque. 

• Se trouver à une distance de 6 pieds (1,8 mètre) ou moins lors des repas ou à 
l'extérieur pendant au moins 15 minutes au cours d'une période de 24 heures, 
indépendamment du port du masque.  

Symptômes du COVID-19 : 

• Fièvre à une température égale ou supérieure à 38 °C (100,4 degrés F°) 
• Mal de gorge     
• Toux 



• Difficultés à respirer 
• Diarrhée ou vomissements 
• Apparition d'un mal de tête sévère 
• Perte soudaine du goût ou de l'odorat 

Si un élève est mis en quarantaine 
MCPS limitera les perturbations en matière d'apprentissage lorsque les élèves sont en 
isolement ou en quarantaine. Au niveau élémentaire, les élèves isolés ou en quarantaine 
suivront un enseignement virtuel en direct dispensé par un enseignant selon un horaire 
distinct de celui de leurs camarades ; si une classe entière est en quarantaine, 
l'enseignant dispensera un enseignement virtuel pour la classe. Au niveau secondaire, 
les élèves isolés ou en quarantaine auront la possibilité de se connecter avec leurs 
enseignants pour des vérifications en direct. 

Test de dépistage du COVID-19 
Le MCPS, en partenariat avec le département de la santé du Maryland, propose des 
tests de dépistage COVID-19 aux élèves de PreK-Grade 6, et ce gratuitement. Les tests 
sont l'une des tactiques de prévention importantes que le MCPS utilisera cet automne. 
Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent le test 
asymptomatique aléatoire du COVID-19 car il détecte et peut limiter ainsi la propagation 
du virus, même en l'absence de symptômes visibles. 

Ce test de dépistage individuel implique que les familles « s'inscrivent » et consentent à 
ce que les élèves soient testés. Un échantillon aléatoire d'élèves de ces classes sera 
identifié et testé chaque semaine avec le consentement des parents. Des prestataires 
entièrement contrôlés et agréés, et non le personnel de MCPS, administreront les tests. 
Le formulaire de consentement est nécessaire pour permettre à votre enfant de 
participer à ce processus de test et se trouve ici. Tous les parents sont fortement 
encouragés à remplir ce formulaire au plus tard le mercredi 8 septembre afin de 
renforcer l'efficacité du programme de test dans son ensemble et d'accroître la sécurité 
de tous les élèves. 

Cliniques de vaccination à venir 
Il existe plusieurs moyens de se faire vacciner contre le COVID-19 pour le personnel du 
MCPS, les élèves éligibles et les membres de la communauté.  

Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous, mais les liens d'inscription sont indiqués 
ci-dessous : 

• Samedi 4 septembre de 10h à 16h, Watkins Mill High School, 10301 Apple 
Ridge Road à Gaithersburg. Inscrivez-vous ici. 



• Mercredi 8 septembre de 18h à 20h, Kingdom Fellowship AME Church, 12101 
Tech Road, Silver Spring. Inscrivez-vous ici. 

• Samedi 18 septembre, 10h à 13h, parking Sears de White Oak, 11255 New 
Avenue, Silver Spring. Inscrivez-vous ici. 

 
Pour une liste complète d'autres sites de vaccination gratuite, veuillez cliquer ici  ou 
visitez  le site de dépistage du Montgomery County  


