
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) DE 

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 

SCHOOLS 
 

Quand le groupe scolaire MCPS prendra-t-il une décision concernant la 

fermeture des écoles ? 

 

En vertu de la loi du Maryland, le Département de la santé et des services 

sociaux (Department of Health and Human Services, DHHS) décide de la 

fermeture des écoles lorsque la situation devient un problème de santé publique. 

Pour l'instant, selon les directives du DHHS, les écoles resteront ouvertes. Le 

DHHS suit de près la situation et informera MCPS de tout changement. 

 

Comment les élèves recevront-ils un enseignement si les écoles ferment ? 

 

MCPS a un plan pour gérer les opérations de base et la poursuite de 

l'apprentissage des élèves si nous devions fermer des écoles. Nous sommes 

prêts à offrir des activités pédagogiques aux élèves du Kindergarten au 12ème 

Grade. Tous les élèves MCPS disposent d'un compte Google pour l'éducation 

(GAFE) qui permet de participer aux activités en ligne de manière structurée. 

Afin de répondre aux besoins de tous les élèves et de leurs familles, des activités 

pédagogiques seront proposées via cet accès en ligne et sur papier. MCPS 



utilisera tous les outils disponibles pour fournir des instructions. Ces méthodes 

comprennent : 

• L'utilisation du site Internet de MCPS pour fournir des vidéos éducatives et 

d'autres supports pédagogiques adaptés à différents niveaux et matières. 

• L'utilisation d'autres ressources sur Internet 

• Fournir des idées d'activités pédagogiques que les parents peuvent 

effectuer avec leurs enfants 

• Produire du matériel destiné à être distribué dans les quartiers ou autres 

emplacements centraux. 

• Utiliser lTV pour diffuser des programmes éducatifs qui s'adressent à 

différents niveaux et matières. 

 

Comment les parents peuvent-ils aider ? 

Nos infirmières et notre personnel scolaire travailleront avec les élèves pour 

promouvoir une bonne hygiène et assurer la sécurité et la santé de tous. Nous 

travaillons également avec nos prestataires de services de garde pour nous 

assurer que nos écoles font l’objet d’un nettoyage en profondeur tous les jours. 

Les parents sont invités à aider à renforcer les pratiques saines à la maison avec 

les enfants. Pour plus d’informations spécifiques sur la prévention des maladies 

et le maintien d'une bonne hygiène, reportez-vous au document du CDC. 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

 

Que fait MCPS pour répondre aux inquiétudes concernant le COVID-19 ? 

En coordination avec le Département de la santé de Montgmery County, MCPS 

surveille la crise sanitaire au niveau international, ainsi que tout impact que celle-

ci pourrait avoir localement. Il n'y a à ce jour aucun cas confirmé d'infection au 

COVID-19 dans le Maryland ou dans la région de la capitale nationale. Selon les 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le risque pour la population 

américaine est actuellement considéré comme faible. MCPS continuera de 



travailler avec les autorités sanitaires locales et le gouvernement du comté pour 

obtenir des conseils ou des actions, si nécessaire, pour résoudre ce problème de 

santé dans nos écoles. MCPS a cependant suspendu toutes les voyages 

internationaux et les visites de courte durée à destination et en provenance des 

pays listés par le CDC comme destination présentant un niveau de surveillance 

ou d'alerte pour les voyageurs. MCPS continuera de surveiller les 

recommandations et les informations du CDC et apportera les modifications 

nécessaires en fonction des dernières informations. 

Qu'en est-il des élèves de MCPS ou du personnel scolaire qui se sont rendus 

dans un autre pays où des cas de COVID-19 ont été identifiés ? Peuvent-ils aller 

à l'école ? 

 

Il n'y a actuellement aucune restriction de voyage en provenance de pays autres 

que la Chine et aucune limitation sur les élèves ou le personnel de MCPS qui 

fréquentent l'école. Le nombre d'infections au COVID-19 dans les pays autres 

que la Chine reste faible. Le 24 février 2020, le CDC a émis un avertissement de 

voyage pour la Corée du Sud afin d'éviter tout voyage non essentiel en raison de 

l'épidémie de COVID-19. Il n'y a à ce jour aucune restriction pour les voyageurs 

en provenance de Corée du Sud. Plus d'informations sur cette situation en 

évolution rapide sont disponibles sur https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html 

 

Que faire si un membre du foyer d'un élève ou du personnel s'est récemment 

rendu en Chine ? L'élève ou le membre du personnel peut-il aller à l'école ? 

 

Si l'élève ou le membre du personnel n'a pas voyagé en Chine et que son 

contact domestique qui est revenu de Chine au cours des 14 derniers jours ne 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


présente aucun symptôme d'infection au COVID-19 (fièvre, toux ou difficulté à 

respirer), il n'y a aucune limitation pour se rendre à l'école. 

 

Le groupe MCPS surveillera-t-il les élèves ou le personnel ayant voyagé en 

Chine et autorisés à fréquenter l'école ? 

 

MCPS ne filtre ni ne surveille les élèves ou le personnel qui ont voyagé à 

l'étranger. Les élèves et le personnel qui ont voyagé en Chine et qui sont 

autorisés à aller à l'école sont ceux qui restés en bonne santé pendant plus de 

14 jours après avoir voyagé de Chine et qui ne sont plus dans la période à risque 

pour le COVID-19. Ces derniers peuvent donc aller à l'école sans surveillance 

supplémentaire. Reportez-vous à la déclaration MCPS pour plus d'informations 

sur les annulations de voyages à l'étranger via MCPS et les annulations de 

programmes d'échange avec des élèves d'autres pays. 

 

Mon enfant court-il risque ? Que puis-je faire pour assurer la sécurité de mon 

enfant à l'école ? 

 

Le CDC considère que le risque d'infection au COVID-19 pour les élèves et pour 

la population américaine en général est faible. Les questions particulières 

peuvent être adressées au DHHS de Montgomery County. Pendant la saison 

d'hiver, de nombreux autres virus qui causent des maladies respiratoires, comme 

la grippe, sont courants. Les précautions recommandées pour éviter le rhume, la 

grippe et d'autres maladies respiratoires comprennent notamment une bonne 

hygiène respiratoire et des mains : couvrir la toux et les éternuements, se laver 

les mains fréquemment et rester à la maison en cas de maladie. Pour obtenir 



des informations spécifiques sur la prévention des maladies et le maintien d'une 

bonne hygiène, consultez le document CDC. 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

 

Qui dois-je contacter si j'ai des questions?  

 

Veuillez contacter le Department of Health and Human Services de Montgomery 

County ou le bureau de la communication de MCPS au 240-740-2837. 

 

 

RESSOURCES 

Vidéo du Centers for Disease Control (CDC) : Qu'est-

ce que le coronavirus COVID-2019 

Vidéo du Centers for Disease Control (CDC) : 

Comment arrêter la propagation des germes 
 

CDC, Symptômes du coronavirus (COVID-19) 

Fiche d'information sur le coronavirus du CDC (anglais) (espagnol) 

CDC, Que faire si vous êtes malade (anglais) (Spanish) 

Affiche Stop the Spread of Germs (Arrêter la propagation des germes) (anglais, 

espagnol, chinois) 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-chinese.pdf


Conseils aux administrateurs scolaires pour aider à réduire la propagation de la 

grippe saisonnière dans les écoles K-12 

Department of Health and Human Services de Montgomery County (Ministère de 

la Santé et des Services sociaux) Site Internet d'informations sur le coronavirus 

COVID-19 

 


