
 
Nous avons beaucoup appris depuis notre première rencontre sur le virus 
corona le 27 février. Chaque jour a apporté de nouvelles informations et 
données. 
 
Je tiens à remercier l'ECDHD, le Columbus Community Hospital, Platte 
County Emergency Management, et surtout le Dr Aaron Plas, et M. Jeff 
Ohnoutka pour leurs efforts pour faire ce qui est le mieux pour les étudiants 
à Columbus et à proximité. 
Chaque réponse des écoles publiques de Columbus a été faite 
conjointement avec les écoles communautaires de Lakeview et Scotus 
Central Catholic. 
 
Nous avons estimé qu'il était important que nous soyons tous unis dans 
nos messages à nos étudiants, à nos familles et à nos communautés. 
 
Actuellement, le CPS est fermé jusqu'à ce vendredi. Cependant, hier, le 
gouverneur Ricketts et le commissaire à l'éducation, le Dr Blomstedt a 
recommandé que les écoles soient fermées jusqu'au 3 avril pour limiter la 
propagation du COVID19. Les écoles publiques de Columbus se 
conformeront à cette recommandation et resteront fermées jusqu'à cette 
date. 
 
Actuellement, tous nos bâtiments sont fermés aux visiteurs et n'accepteront 
que les livraisons. Nos enseignants travaillent pour fournir des trousses 
d'apprentissage et des leçons numériques pour l'apprentissage de nos 
élèves.  
 
Nous offrirons le déjeuner et le petit déjeuner du lendemain à partir de ce 
jeudi. À l'heure actuelle, seuls les élèves peuvent ramasser les sacs de 
nourriture en raison des directives du programme fédéral de repas du midi. 
Les parents ne peuvent pas venir chercher les sacs de nourriture. Les sacs 



de nourriture seront disponibles dans chaque école et les enfants pourront 
les récupérer entre 10h00 et 1h00.  
 
Le programme de sac à dos se poursuivra pour les étudiants qui ont 
participé au programme. Nous communiquerons plus tard comment cela 
sera fait. 
 
CPS continuera de fournir des mises à jour via notre site Web, nos réseaux 
sociaux et notre système d'appel, le cas échéant. 


