
 

 

Écoles Milan C-2: 
Mieux ensemble 2020 

 
Plan d'entrée pour apprendre en toute sécurité dans les écoles Milan C-2 pour nos étudiants, notre 
personnel et la famille Wildcat. 
Conditions générales d'Utilisation 
Les lignes directrices suivantes seront en place pour les écoles publiques de Milan C-2 au cours de 
la période 2020-2021 
l'année scolaire, ou jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 se calme et que les directives 
normales puissent être rétablies. 
Ces mesures seront mises à jour ou modifiées à mesure que de nouvelles informations seront 
disponibles. Celles-ci 
les directives seront suivies dans la mesure du possible compte tenu des circonstances uniques de 
chaque école 
l'établissement et les directives peuvent être différents selon les sites scolaires. Les décisions seront 
prises en 
coordination avec le département de la santé du comté de Sullivan. 
Objectif 
Notre objectif est de garder les étudiants et le personnel en bonne santé et de fournir un 
environnement d'apprentissage sûr aux 
au mieux de nos capacités. Ce sera un effort synergique entre nos étudiants, notre personnel et nos 
familles. 
Ressources 
Brochure sur la sécurité Better Together 
Site Web du Milan C-2 
Manuel de l'étudiant 
Les écoles publiques de Milan C-2 s'engagent à revenir à un apprentissage en personne 
8 septembre. Les élèves se présenteront à leur école à temps plein pour recevoir des instructions en 
personne et 
soutien. Les étudiants assisteront en personne à moins que les parents n'optent spécifiquement 
pour une télécommande 
parcours d' apprentissage par 14 Août . Les parents devront contacter le bureau du lycée 
(660.265.1406) ou bureau élémentaire au (660.265.1404) pour opter pour l'option à distance. 
Étudiants 
qui choisissent l'option à distance, restera dans l'environnement d'apprentissage à distance pendant 
toute la durée 
SEMESTRE. 
PHASES DE FONCTIONNEMENT 
VERT : Apprentissage face à face (état actuel prévu pour le 8 septembre 2020) 
● Le fonctionnement de l'école sera aussi normal que possible 
● La distanciation sociale sera encouragée à tout moment 
● Les visiteurs des bâtiments seront limités et nécessitent une approbation préalable 



● Le lavage des mains / désinfectant pour les mains sera disponible et fréquemment encouragé 
● Si les élèves présentent de la toux, de l'essoufflement ou au moins deux des symptômes suivants: 
❏ Fièvre (100,4 ou plus) ou frissons 
❏ Toux 
❏ Maux de tête 
❏ douleurs musculaires 
❏ Essoufflement ou difficulté à respirer 
❏ Mal de gorge 
❏ Nouveau nez qui coule ou congestion 
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❏ Nausées / vomissements / diarrhée 
❏ Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
❏ Contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19 au cours des 14 derniers jours 
Les étudiants seront envoyés au bureau des infirmières pour évaluation. Si les symptômes d'un 
élève sont déterminés 
pour éventuellement être lié au COVID-19, l'étudiant sera envoyé à la salle d'isolement et un parent 
ou 
le tuteur sera contacté. Les étudiants peuvent être autorisés à retourner à l'école avec l'un des 
éléments suivants: 
sans symptôme pendant 72 heures avec une note du médecin pour retourner à l'école, un test 
COVID-19 négatif, ou 
après 14 jours de quarantaine. 
● Le personnel sera formé sur les pratiques d'hygiène saines afin de pouvoir les enseigner aux 
élèves. 
● Assurez-vous que les stratégies de lavage des mains incluent le lavage à l'eau et au savon 
pendant au moins 20 secondes. 
Encouragez fortement le lavage des mains pendant toutes les opérations suivantes: 
o Après être allé aux toilettes. 
o Après avoir joué à l'extérieur. 
o Avant de manger. 
o Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. 
● Si du savon et de l'eau ne sont pas disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains à base 
d'alcool. 
● Rappelez aux élèves de ne pas toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche. 
● Rappelez aux élèves de ne pas partager de tasses, d'ustensiles de cuisine, de nourriture ou de 
boissons avec d'autres. 
● Les bouteilles d'eau personnelles sont encouragées car les fontaines à boire auront un accès 
limité. 
● Tousdomaines oùélèves seront actifsy compriszones de travail etjeu / équipement seront 
désinfecté régulièrement tout au long de la journée. 
Green-G # 2-Self Contained 
Élémentaire- 
● Les élèves resteront dans leur chambre principale pour tous les cours. 



● Les enseignants passeront d'une salle à l'autre pour donner des instructions spécifiques. 
● Des cours spéciaux et en petits groupes seront envoyés par l'enseignant. 
● Les élèves prendront le petit-déjeuner et le déjeuner en classe. 
● La récréation sera donnée en rotation avec un nombre limité d'élèves sur la cour de récréation. 
● Pas de visiteurs extérieurs. 
École secondaire- 
● Les élèves seront placés dans une salle de classe avec un nombre réduit, par niveau scolaire, et 
cette salle pour toutes les classes tout au long de la journée. 
● Les devoirs / leçons seront envoyés aux élèves par l'enseignant de contenu tous les jours / toutes 
les heures 
via le Chromebook des élèves. La communication entre l'élève et l'enseignant se fera par 
Zoom, vidéo pré-enregistrée et en direct, et e-mail. 
● Le petit-déjeuner et le déjeuner en salle Grab and Go se poursuivront. 
● Pas de visiteurs extérieurs. 
Santé du personnel 
● Les couvertures faciales seront recommandées lorsque la distanciation sociale n'est pas possible. 
Masque ou visage 
des boucliers seront fournis sur demande. 
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● Les membres du personnel doivent prendre leur température et surveiller les symptômes avant de 
commencer à travailler 
du quotidien. 
● Si le personnel présente de la toux, un essoufflement ou au moins deux des symptômes suivants: 
❏ Fièvre (100,4 ou plus) ou frissons 
❏ Toux 
❏ Maux de tête 
❏ douleurs musculaires 
❏ Essoufflement ou difficulté à respirer 
❏ Mal de gorge 
❏ Nouveau nez qui coule ou congestion 
❏ Nausées / vomissements / diarrhée 
❏ Nouvelle perte de goût ou d'odeur 
❏ Contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19 au cours des 14 derniers jours 
Les membres du personnel seront envoyés au bureau des infirmières pour évaluation. Si les 
symptômes d'un membre du personnel sont 
déterminé à être éventuellement Covid-19 liés, le membre du personnel pourrait être renvoyés chez 
eux. 
Le personnel peut être autorisé à revenir au travail avec un des éléments suivants: symptôme 
pendant 72 heures, avec un 
note du médecin valide permettant un retour au travail, un test COVID-19 négatif ou après 14 jours 
de 
quarantaine. 
● L'espace de travail sera désinfecté. 



● Assurez-vous que les employés se lavent régulièrement les mains pendant au moins 20 
secondes. 
Plan d'action si cas confirmé 
● Si un étudiant ou un membre du personnel est testé positif au COVID-19, le Sullivan County 
Health 
le département sera avisé. 
● Surveiller l'exposition, l'absentéisme et les symptômes dans la classe / le bâtiment pour 
déterminer plus 
action, sur la base des conseils du département de la santé du comté de Sullivan 
● Identifier l'exposition des élèves par rapport au contact direct avec les autres et l'exposition de 
l'établissement 
nettoyage ciblé. 
● Effectuer un nettoyage et une désinfection ciblés des surfaces dures et non poreuses 
fréquemment touchées, 
comme les comptoirs, les surfaces d'appareils, les dessus de table, les poignées de porte, les 
accessoires de salle de bain, les toilettes, les boissons 
fontaines, téléphones, technologie et toute autre surface visiblement nécessaire. 
● Inspectez les zones pour déterminer l'état de préparation pour la rentrée. 
Que faire en cas de symptômes: les élèves et le personnel présentant des symptômes doivent 
rester 
domicile jusqu'à ce que les critères suivants soient remplis: 
• Doit être sans fièvre , sans l'utilisation de médicaments pendant 72 heures 
ET 
• Ils ont connu une amélioration d'autres symptômes 
ET 
• 10 jours se sont écoulés depuis les premiers symptômes 
apparu 
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Que faire en cas de test positif: les étudiants ou le personnel testés positifs au COVID-19 doivent 
suivre les conseils 
de leur fournisseur de soins de santé et rester à la maison jusqu'à: 
• Doit être sans fièvre , sans l'utilisation de médicaments pendant 72 heures 
ET 
• Ils ont connu une amélioration d'autres symptômes 
ET 
• 10 jours se sont écoulés depuis les premiers symptômes 
apparu 
• Un étudiant ou un enseignant peut également retourner après avoir reçu deux résultats négatifs 
lors des tests de 24 heures 
à part ou lors de la présentation d'une note du médecin pour le retour à l'école. 
Opérations de bâtiment 
● Le service de garde pour assurer des fournitures adéquates (par exemple, savon, serviettes en 
papier, désinfectant pour les mains, 



tissu) pour favoriser des pratiques d'hygiène saines dans chaque établissement. 
● Les personnes sont encouragées à se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de tous les 
bâtiments. Désinfection des mains 
des stations seront disponibles pour le faire. 
● Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés 
périodiquement 
durant la journée. Éléments à considérer: 
o Boutons de porte 
o Interrupteurs d'éclairage 
o Poignées d'évier de classe 
o Comptoirs 
o Casiers 
● Nettoyez avec des nettoyants efficaces généralement utilisés pour ces surfaces de nettoyage. 
Utiliser tous 
produits de nettoyage selon les instructions sur l'étiquette. 
● Fournir des lingettes désinfectantes aux enseignants, au personnel ou aux élèves (grades PK-12) 
afin que 
les surfaces utilisées (p. ex., claviers, bureaux, télécommandes) peuvent être essuyées avant 
utilisation. 
● Augmentez le débit d'air et la ventilation selon les conditions météorologiques. (Ouvrez les 
fenêtres, utilisez la climatisation là où 
disponible, etc.) 
● Affichez des panneaux encourageant les bonnes pratiques d'hygiène des mains et des voies 
respiratoires. 
● Les élèves doivent conserver leurs propres fournitures pour limiter le partage des fournitures 
lorsque cela est possible. 
Transport 
● Les parents sont encouragés à fournir leur propre moyen de transport de / vers l'école lorsque 
cela est possible 
diminuer le nombre d'élèves par bus. 
● Les élèves seront séparés dans le bus lorsque cela est possible, mais la distance sociale ne peut 
pas être 
garanti. 
● Les élèves des bus seront encouragés à porter un masque facial lorsque la distance sociale ne 
peut pas 
se produire. 
● Les bus seront désinfectés de manière appropriée après chaque utilisation. 
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Meilleures pratiques de distanciation sociale 
● Les parents doivent déposer leur enfant dans la ligne de dépose. Les parents / tuteurs ne seront 
pas 
être en mesure de conduire leur enfant jusqu'à leur salle de classe / à l'intérieur du bâtiment. 
Veuillez appeler à l'avance si un rendez-vous est 



nécessaire. 
● Modifier les activités et événements tels que les sorties sur le terrain, les assemblées d'étudiants, 
les événements sportifs ou 
pratiques, performances spéciales, réunions de parents à l'échelle de l'école ou soirées spirituelles. 
● Modifier les classes où les étudiants sont susceptibles d'être en contact très étroit, si possible. Par 
exemple, 
envisagez de faire venir les enseignants dans les classes pour éviter que les classes ne se 
mélangent aux autres. 
● Augmentez l'espace entre les bureaux lorsque cela est possible. Réorganisez les bureaux des 
étudiants pour maximiser 
espace entre les étudiants. Tournez les bureaux pour faire face dans la même direction (plutôt que 
face à chacun 
autre) pour réduire la transmission causée par des gouttelettes contenant un virus (par exemple, en 
parlant, 
toux, éternuements). 
Présence 
● La fréquentation sera revue pour surveiller les modèles d'absentéisme chez les étudiants et le 
personnel 
évaluer et déterminer quel niveau d'absentéisme perturbera la continuité de l'enseignement et 
apprentissage. 

CADRE D'APPRENTISSAGE SUR PLACE 
1. Dès cette époque, l' école sera sur place à partir mardi 
8 septembre avec les stratégies suivantes d'atténuation des risques 
endroit. Veuillez noter que cette liste est fluide et n'est pas exhaustive car 
conseils des fonctionnaires locaux et de l'État 
Coming Back : 
A. Nous ferons tout notre possible pour répartir les élèves dans les salles de classe afin de 
promouvoir 
distancer au mieux de nos capacités. 
B. Les masques seront encouragés mais ne seront pas obligatoires pour les étudiants. Si votre 
enfant portera 
un masque, nous demandons qu'il / elle apporter leur propre masque chaque jour. L'école dispose d' 
une petite 
fourniture de masques si nécessaire. 
C. Les membres du personnel auront la possibilité de porter des masques lorsqu'ils travaillent à 
proximité 
étudiants. 
D. Les fontaines à eau auront uniquement l'option de remplissage de bouteille d'eau disponible. 
Nous encourageons 
les étudiants et le personnel devraient envisager d'apporter leur propre bouteille d'eau chaque jour 
s'ils le souhaitent 
avoir un. 
E. Le partage d'articles sera découragé 
F. Des postes de désinfection des mains supplémentaires seront installés dans tout le bâtiment. 



G. Rappels et signalisation continus sur le lavage des mains, la toux et les éternuements 
manches, et tout en s'efforçant de maintenir la distance sociale pour éviter d'entrer dans quelqu'un 
l'espace personnel d'autre. 
H.Nous avons investi dans des pulvérisateurs de haute qualité pour désinfecter plus profondément 
le bâtiment quotidiennement 
base 
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I. Les élèves prendront le petit déjeuner et le déjeuner en classe. 
J. À mesure que de nouvelles informations sur les stratégies d'atténuation des risques sortent 
pendant cette période de fluidité 
changements; le district répondra certainement de manière appropriée au besoin. 
Communication: Il est impératif que les familles disposent des coordonnées à jour des 
coordonnées du district permettant 
pour la communication école-maison. Veuillez vous assurer que vous avez contacté l'école de votre 
enfant pour mettre à jour tout 
modifications récentes de votre (vos) numéro (s) de téléphone, adresse physique et / ou adresse 
e-mail. Encore une fois, assurez-vous de 
avoir un plan de secours pour la garde des enfants au cas où votre enfant doit être récupéré à 
l'école pour cause de maladie. 
Le district demande aux familles et au personnel de communiquer l'une des situations suivantes à 
l'infirmière de l'école ou 
Bureau. 
1. Vous ou un membre de votre famille immédiate êtes diagnostiqué ou exposé sciemment à un cas 
positif de 
COVID-19 [feminine 
2. Vous ou un membre de votre famille immédiate présentez des symptômes compatibles avec le 
COVID-19. 
Le district protégera la confidentialité afin de ne pas identifier les individus ou leurs familles. 
Cependant, nous devons 
savoir que les informations seront partagées avec d'autres familles et le personnel afin que chacun 
ait l'occasion de réévaluer 
leur situation individuelle et prendre une décision qui leur convient. SI UN ÉTUDIANT OU UN 
PERSONNEL A 
SYMPTÔMES NON COHÉRENTS AVEC COVID-19, LE DISTRICT SUIVRA 
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MALADIES TRANSMISSIBLES SELON LA POLITIQUE 
2860 DU CONSEIL. 
Visiteurs: sachez que nous apprécions beaucoup les parents qui visitent l'école. Nous demandons 
aux parents de s'enregistrer au 
bureau approprié, connectez-vous, puis vérifiez la température. Nous allons promouvoir l'utilisation 
du virtuel 
plates-formes pour organiser des réunions, si possible, pour toutes les parties concernées. Fête en 
classe et sortie scolaire 



les procédures seront traitées par les administrateurs du bâtiment à une date ultérieure, mais 
veuillez comprendre la classe 
les fêtes seront plus que probablement différentes cette année. 
Récréation: Les élèves et les enseignants devront être conscients de la distance sociale pendant la 
récréation. 
L'équipement sera désinfecté avant le retour et les élèves utiliseront un désinfectant pour les mains 
à la sortie et 
entrer dans le bâtiment. 
Grands événements : les assemblées scolaires, les événements sportifs et les rassemblements 
sociaux, si cela est autorisé, favoriseront 
distanciation, aura des visiteurs non essentiels limités et se tiendra dans des zones avec un espace 
suffisant, de préférence 
à l'extérieur. 
JAUNE : apprentissage hybride 
● La moitié des étudiants en session le lundi / jeudi et l'autre moitié le mardi / vendredi 
et mercredi comme une possible journée complète à distance. Les étudiants assisteront en fonction 
de leur nom 
l'alphabet. (AL M assister / Thur, MZ assister à Tues./Fri.) Nous allons également vérifier familiale 
alignement et transport lors de la planification de l'option hybride. 
● Des restrictions sur les activités scolaires seront en place 
● Des limites de capacité et d'assiduité peuvent être établies pour des événements ou des activités 
scolaires 
● Aucun visiteur dans les bâtiments (y compris les parents) 
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CADRE D'APPRENTISSAGE À DISTANCE POUR LES 
ÉTUDIANTS NON 
À L' ÉCOLE PAR RETOURNER DEMANDE DE PARENT : Le 
district reconnaît et 
valorise la décision de tout parent préoccupé de renvoyer son enfant à l'école en raison de 
préoccupations 
lié à Covid- 19. Si un parent souhaite garder son enfant à la maison AU DÉBUT DU 20-21 
ANNÉE SCOLAIRE le 8 Septembre e , le quartier travaillera avec cette famille d'apporter un soutien. 
Nous vous demandons 
contactez votre administrateur d'immeuble avant le 14 août. Si votre intention est de ne pas 
renvoyer votre enfant à l'école 
tomber. Veuillez noter que cette décision sera basée sur un semestre. Si vous choisissez de garder 
votre enfant à la maison cet automne, il 
On s'attend à ce que l'étudiant poursuive avec la plate-forme d'apprentissage à distance pour le 
premier semestre. Si la 
parent décide d'envoyer le dos de l' enfant à l' école, encore une fois cela peut être fait à la fin du 
semestre. Le 



Le district ne permettra pas aux étudiants d'entrer et de sortir du bâtiment à moins que des 
circonstances atténuantes surviennent. 
La discrétion administrative sera utilisée au cas par cas lors de l'examen des circonstances 
atténuantes. 
GOOGLE CLASSROOM: Le district a mis en œuvre l'attente que tous les enseignants utilisent 
Google 
La salle de classe en tant que «base» pour publier, surveiller et fournir des commentaires pour tous 
les objectifs d'apprentissage. Cette unification 
d'une plate-forme standard assurera, espérons-le, une meilleure continuité à travers le district en ce 
qui concerne l'apprentissage 
attentes pendant une période d'apprentissage virtuelle. Les membres du personnel ont eu l'occasion 
d'assister à une formation 
session pour mieux comprendre la capacité de Google Classroom à fournir un apprentissage de 
qualité 
expériences. Le district offrira également des options de formation aux parents, afin que vous 
puissiez également 
comprendre le fonctionnement de Google Classroom et comment vous pouvez suivre les progrès de 
votre enfant par rapport aux objectifs d'apprentissage. 
DONNÉES D'ENSEIGNEMENT: L'objectif du district sera d'impliquer les élèves dans des 
opportunités d'apprentissage 
qui comprennent des leçons pédagogiques en direct, des leçons enregistrées par les enseignants 
du district, des vidéos interactives 
liés aux objectifs d'apprentissage et à la pratique indépendante pour les étudiants. 
RESPONSABILITÉ: L'intention du district est de maintenir des attentes élevées en matière 
d'apprentissage et 
engagement dans le cas où nous devons passer à l'apprentissage à distance à tout moment de 
l'année scolaire. Notre plan 
inclura la fourniture aux étudiants d'un horaire quotidien qui tente de les impliquer de manière 
cohérente 
reflète quelque peu à quoi ressemblerait leur emploi du temps à l'école. La notation sera axée sur 
l'apprentissage prioritaire 
objectifs qui correspondent aux attentes de l'État. Sachez qu'à aucun moment nous ne renoncerons 
ou gelerons les notes comme cela a été fait 
de retour au printemps. Nos attentes seront élevées pour les élèves, nous demandons donc aux 
parents de placer également haut 
attentes que leur (s) enfant (s) s'engagent au quotidien selon l'horaire virtuel qui se rapporte à 
lui elle. 
Cette option se concentrera principalement sur l'engagement de votre enfant pratiquement chaque 
jour avec des instructions en direct par leur 
professeurs de classe. On peut s'attendre à ce que l'étudiant participe à des réunions Google 
pendant ses 
heure de classe prévue et regardez l'instruction en direct chaque jour. Une fois que l'enseignant 
aurait terminé directement 
l'instruction, l'élève aurait alors la possibilité de rester connecté pour poser des questions ou de se 
déconnecter pour commencer 



travail indépendant. Notre objectif pour les étudiants, engagés avec cette option, est de créer un 
calendrier qui reflète étroitement le fait d'être sur place. 
ROUGE : apprentissage à distance 
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● Tous les cours sont en ligne et suivront les méthodes alternatives d'urgence du district 
Plan d'instruction 
● Travail en classe réalisé indépendamment 
● Les bâtiments scolaires seront fermés et seul le personnel désigné pourra y entrer 
● Toutes les activités seront annulées ou reportées 
* Des informations supplémentaires pour les paramètres impliquant l'apprentissage à 
distance peuvent être trouvées dans l'étudiant 
manuel sous les informations d'apprentissage à distance. 
AVERTISSEMENT: Nous demandons à tous les élèves, parents et clients locaux 
d'être flexibles avec le district 
alors que nous continuons à naviguer dans les changements constants de la 
pandémie de Covid-19. La totalité de la 
les informations fournies dans cette communication sont susceptibles d'être 
modifiées à mesure que 
les données sur la santé sont publiées aux niveaux local, étatique et national. 
Nous apprécions grandement votre 
patience car nous faisons vraiment de notre mieux pour assurer l'expérience 
d'apprentissage la plus percutante pour 
tous les élèves du district scolaire C-2 de Milan. 
PLUS D'INFORMATIONS À SUIVRE LORSQUE 
 


