Écoles de Milan C2 :
Améliorez ensemble 2020
Plan d'entrée à apprendre sans risque aux écoles de Milan C2 pour nos étudiants, personnel, et
famille sauvage.
Orientations
Les directives suivantes seront en place pour des écoles d'Etat de Milan C2 pendant l'année
2020-2021 scolaire, ou jusqu'à ce que la pandémie COVID-19 s'abaisse et des directives
normales peuvent être rétablies. Ces mesures seront mises à jour ou changées comme la
nouvelle information devient disponible. Ces directives seront suivies dans la mesure du
possible données les circonstances uniques de chaque installation d'école et les directives
pourraient sembler différentes à travers des sites de l'école. Des décisions seront prises en
coordination avec Sullivan County Health Department.
But
Notre but est de maintenir les étudiants et le personnel en bonne santé et de fournir un
environnement d'étude sûr au mieux de notre capacité. Ce sera un effort synergique parmi nos
étudiants, personnel, et familles.
Ressources
Améliorez ensemble l'insecte de sécurité
Site Web de Milan C2
Guide de l'étudiant
Des écoles d'Etat de Milan C2 est commises au renvoi en personne à l'étude entièrement
posée le 8 septembre. Les étudiants feront rapport à leurs écoles à plein temps pour recevoir en
personne l'instruction et l'appui. Les étudiants seront présents en personne à moins que les
parents optent spécifiquement pour un chemin de étude à distance avant le 14 août. Les
parents devront entrer en contact avec le bureau de lycée (660.265.1406) ou le bureau
élémentaire à (660.265.1404) à choisir-dans à la possibilité de télécommande. Les étudiants qui
choisissent la possibilité de télécommande, resteront dans l'environnement d'étude à distance
pour le SEMESTRE entier.
PHASES D'OPÉRATION
VERT : Étude face à face (statut prévu actuel pour le début du 8 septembre 2020)
● Les opérations d'école seront aussi normales comme possible
● Distancer social sera encouragé à tout moment
● Des visiteurs aux bâtiments seront limités et exiger la pré-approbation


● Le lavage de main/aseptisant de main sera disponible et fréquemment encouragé


● Si les étudiants exhibent la toux, le manque du souffle, ou au moins deux des symptômes suivants :







Fièvre (100,4 ou plus grand) ou froids
Toux
Mal de tête
Maux de muscle
Manque du souffle ou difficulté respirant

Angine
Nouvel écoulement nasal ou congestion
Nausée/vomissement/diarrhée
Nouvelle perte de goût ou d'odeur
Contact étroit avec une personne avec COVID-19 pendant les 14 derniers jours
Des étudiants seront envoyés au bureau des infirmières pour l'évaluation. Si les
symptômes d'un étudiant sont déterminés pour être probablement COVID-19 connexes,
l'étudiant sera envoyé à la salle d'isolement et un parent ou un gardien sera contacté. On peut
permettre de retour des étudiants à l'école avec un de ce qui suit : sans symptômes pendant 72
heures avec la note d'un docteur à retourner à l'école, un essai COVID-19 négatif, ou après 14
jours de quarantaine.
● Le personnel sera formé sur des pratiques en matière saines d'hygiène ainsi ils peuvent
enseigner ces derniers aux étudiants.
● Assurez que les stratégies lavantes à la main incluent le lavage avec de l'eau le savon et
pendant au moins 20 secondes. Encouragez fortement la main lavant pendant tout le ce qui suit
:
o après être allé à la salle de bains.
o après le jeu de l'extérieur.
o avant la consommation.
o après le soufflement de votre nez, la toux, ou l'éternuement.
● Si le savon et l'eau ne sont pas disponibles, employez un aseptisant à base d'alcool de main.


● Rappelez les étudiants de ne pas toucher leurs yeux, nez ou bouche.


● Rappelez les tasses de part d'étudiants pas, mangeant les ustensiles, la nourriture ou les
boissons avec d'autres.


● Des bouteilles d'eau personnelles sont encouragées car les postes d'eau potable auront limité
l'accessibilité.


● Tous les secteurs où les étudiants seront en activité comprenant le travail et les terrains de
jeux/équipement seront aseptisés régulièrement tout au long de la journée.



Santé de personnel

● Des bâches faciales seront recommandées quand distancer social n'est pas possible.
Le masque ou les masques de protection sera fourni sur demande.
● Les membres du personnel doivent prendre la leur température et moniteur pour des symptômes
avant de démarrer pour travailler quotidiennement.

● Si toux, manque du souffle, ou au moins deux d'objet exposé de personnel des symptômes suivants :
Fièvre (100,4 ou plus grand) ou froids
Toux
Mal de tête
Maux de muscle
Manque du souffle ou difficulté respirant
Angine
Nouvel écoulement nasal ou congestion
Nausée/vomissement/diarrhée
Nouvelle perte de goût ou d'odeur

Contact étroit avec une personne avec COVID-19 pendant les 14 derniers jours
Des membres du personnel seront envoyés au bureau
des infirmières pour l'évaluation. Si les symptômes
d'un membre du personnel sont déterminés pour être
probablement COVID-19 connexes, le membre du
personnel pourrait être envoyé à la maison.
On peut permettre le personnel de nouveau au
travail avec un de ce qui suit : sans symptômes pendant 72

heures, avec la note d'un docteur valide permettant un retour au
travail, à un essai COVID-19 négatif ou après 14 jours de
quarantaine.
● L'espace de travail sera désinfecté.

● Assurez les employés se lavent par habitude les mains pendant au moins 20 secondes.
Plan d'action si cas confirmé
● Si on annoncera un positif d'essais d'étudiant ou de membre du personnel pour COVID-19, le
département de Sullivan County Health.
● Exposition, absentéisme, et symptômes de moniteur dans la salle de classe/bâtiment pour
déterminer davantage d'action, basée sur les conseils de Sullivan County Health Department

● Identifiez l'exposition d'étudiant par rapport au contact direct avec d'autres et l'exposition
d'installation pour le nettoyage visé.
● Perform a visé le nettoyage et la désinfection des surfaces dures et non poreuses
fréquemment touchées, telles que des compteurs, des surfaces d'appareils, des dessus de
table, des poignées de porte, des montages de salle de bains, des toilettes, des postes d'eau
potable, des téléphones, la technologie, et toutes les autres surfaces qui sont visiblement
nécessaires.
● Inspectez les secteurs pour déterminer la promptitude pour la rentrée.
Ce qui pour faire quand éprouvant des symptômes : Les étudiants et le personnel éprouvant des
symptômes devraient rester la maison jusqu'à ce que les critères suivants soit remplis :
• Doit être sans fièvre sans utilisation de médicament pendant 72 heures ET
• Ils ont éprouvé l'amélioration d'autres symptômes ET
• 10 jours ont passé depuis que les symptômes sont apparus la première fois
Ce qui à faire quand positif de essai : Les étudiants ou le positif de essai de personnel pour COVID-19
devraient suivre le conseil de leur fournisseur de soins de santé et rester la maison jusqu'à :
• Doit être sans fièvre sans utilisation de médicament pendant 72 heures ET
• Ils ont éprouvé l'amélioration d'autres symptômes ET
• 10 jours ont passé depuis que les symptômes sont apparus la première fois
• Un étudiant ou un professeur peut également retourner après réception de deux résultats négatifs
quand a examiné 24 heures à part ou quand présentant la note d'un docteur pour le retour à l'école.
Travaux de construction

● Département de surveillance pour assurer les approvisionnements suffisants (par
exemple, savon, serviettes de papier, aseptisant de main, tissu) pour soutenir des
pratiques en matière saines d'hygiène dans toute chaque installation.
● Les

personnes ont encouragé à aseptiser des mains sur
l'entrée et la sortie de tous les bâtiments. La main aseptisant
des stations sera disponible pour faire ainsi.
● Par habitude nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés
périodiquement tout au long de la journée. Articles à considérer :
A. boutons de porte d'o
B. interrupteurs de lampe d'o
C. poignées d'évier de salle de classe d'o

D. partie supérieure du comptoir d'o
E. casiers d'o
F.
● Nettoyez avec les décapants efficaces qui sont typiquement employés pour ces surfaces de
nettoyage. Employez tous les produits d'entretien selon les directions sur le label.
G.
● Fournissez les chiffons désinfectants aux professeurs, au personnel, ou aux étudiants
(catégories PK-12) de sorte que des surfaces utilisées généralement (par exemple, claviers,
bureaux, télécommandes) puissent être essuyées vers le bas avant emploi.

● Augmentez le flux d'air et la ventilation comme le temps laisse. (Les fenêtres ouvertes,
utilisent la climatisation où disponibles, etc.)
● Signes de courrier encourageant la bonne main et les pratiques en matière respiratoires
d'hygiène.

● Les étudiants devraient garder leurs propres approvisionnements pour limiter partager
des approvisionnements si possibles.
Transport

● Des parents sont encouragés à fournir leur propre transport à/de l'école si possibles de
diminuer le nombre d'étudiants par autobus.
● Des étudiants seront séparés sur l'autobus lorsque cela est possible, mais distancer social ne peut pas
être garanti.
● Des étudiants sur des autobus seront encouragés à porter la bâche faciale quand distancer
social ne peut pas se produire.

● Des autobus seront convenablement désinfectés après chaque utilisation.
Pratiques distançantes sociales

● On s'attend à ce que des parents laissent tomber leur enfant dans la ligne de descente. Les
parents/gardiens ne pourront pas marcher leur enfant à leur salle de classe/à l'intérieur du
bâtiment. Appelez svp en avant si un rendez-vous est nécessaire.

● Modifiez les activités et les événements tels que des excursions sur le terrain, des assemblées
d'étudiant, des événements ou des pratiques sportives, des représentations spéciales, des réunions de
la taille de l'école de parent, ou des nuits d'esprit.
● Modifiez les classes où les étudiants sont susceptibles d'être dedans contact très étroit, si faisable. Par
exemple, considérez avoir des professeurs venus aux salles de classe pour empêcher des classes se
mélangeant à d'autres.

● Augmentez l'espace entre les bureaux si possible. Réarrangez les bureaux d'étudiant pour maximiser
l'espace entre les étudiants. Bureaux de tour à faire face dans la même direction (plutôt que se faisant
face) pour réduire la transmission causée des gouttelettes contenant des virus (par exemple, de parler,
toussant, éternuant).

Assistance

