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Commencer l’année en toute sécurité avec 
l’apprentissage à distance 

Pour que notre communauté soit en bonne santé et en sécurité, il nous faudra commencer 
l’année scolaire d’une manière totalement inédite. Malgré tout, toute la communauté DPS 

commence à ressentir le même sentiment d’enthousiasme et de possibilité que nous 
éprouvons à l’arrivée du premier jour d’école. 

Notre espoir est de toujours revenir à l’apprentissage en présentiel autant qu’il est possible de 
le faire en toute sécurité. Et nos plans seront toujours fonction des orientations les plus 

récentes de nos partenaires en matière de santé afin de garantir la sécurité de nos élèves, de 
nos familles et de notre personnel. Nous apprécions l’implication et la compréhension de notre 
communauté à l’heure où nous nous efforçons de fournir la meilleure éducation et le meilleur 

soutien possibles à nos élèves en ces moments difficiles. 
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Niveaux de riposte à la COVID 
DPS a travaillé en étroite collaboration avec nos experts et responsables de la santé au niveau local et 
de l’État pour s’assurer que nos scénarios d’apprentissage sont conformes aux trois niveaux de 
COVID du Colorado : Rester chez soi, Être plus en sécurité chez soi et Protéger nos voisins. L’État 
indique le niveau dans lequel nous nous trouvons, qui changera probablement au cours de l’année en 
fonction de l’évolution des conditions de la COVID. Vous pouvez consulter le niveau actuel ici. 

Le ministère de l’Éducation du Colorado établit des directives sur la manière d’ouvrir les écoles à 
chaque niveau, mais de nombreuses décisions doivent être prises par DPS en fonction des conditions 
et des besoins locaux. C’est la raison pour laquelle les scénarios d’apprentissage peuvent être 
différents selon les districts et les comtés de Front Range et au-delà. Nous travaillons en partenariat 
avec les experts de la santé à l’échelle de Denver, mais également au niveau local pour garantir que 
les scénarios d’apprentissage sont adaptés aux circonstances locales à Denver. 

 

Niveau de COVID Scénario d’apprentissage DPS 

 
Rester chez soi 

L’apprentissage à distance uniquement, avec des exceptions pour un 
nombre limité d’élèves qui ont besoin d’un enseignement en présentiel en 
raison de besoins d’apprentissage spécifiques. 

 
Être plus en sécurité 

chez soi *C’est le 
niveau/scénario dans 

lequel se trouve 
actuellement Denver. 

Soit l’apprentissage à distance uniquement, soit un mélange 
d’apprentissage en présentiel et à distance. Le ministère de l’Éducation du 
Colorado (CDE) permet à chaque district scolaire de prendre cette décision 
en fonction des besoins spécifiques de notre communauté. Toutes les 
écoles DPS commenceront l’enseignement à distance du 24 août au 16 
octobre, qui marque la fin du premier trimestre pour de nombreuses écoles. 
Nous travaillons sur un plan visant à ramener de petits groupes d’élèves à 
l’apprentissage en présentiel dès le 8 septembre, et nous vous 
communiquerons bientôt plus de détails à ce sujet. 

 
Protéger nos voisins 

Les directives pour cette phase sont encore en cours d’élaboration, mais 
nous espérons que la plupart des élèves retourneront à l’apprentissage en 
présentiel intégral, tout en suivant les directives relatives à la distanciation 
physique et à la santé/sécurité pour limiter la propagation du virus. 
 
Nous continuerons à surveiller les données sur la santé afin de prévoir un 
retour progressif à l’enseignement en présentiel. 



 

 

 

4 

Options d’apprentissage sûres et réactives 
Pour les familles qui préfèrent un apprentissage en présentiel autant que possible compte tenu 
des conditions et des directives sanitaires, DPS propose trois scénarios d’apprentissage entre 
lesquels nous basculerons. Ces derniers sont alignés sur les trois niveaux COVID du Colorado 
et sur les directives du ministère de l’Éducation du Colorado. Nos écoles proposent également 
une option d’enseignement 100% virtuel pour les élèves qui préfèrent apprendre à domicile 
pendant tout le semestre.  

 

À distance 

• Lorsque les conditions de santé nous obligent à rester la plupart du temps à la maison et que 
tout apprentissage en présentiel se fait uniquement en ligne.  

• Les enseignants, les camarades de classe et les cours resteront les mêmes, mais 
l’enseignement en direct sera dispensé par le biais de vidéoconférences programmées.  

• Un enseignement au rythme de l’élève sera également dispensé par le biais du système de 
gestion de l’apprentissage (LMS) pour chaque niveau d’enseignement : Seesaw pour les 
classes de la maternelle à la 5e et Schoology pour les classes de la 6e à la 12e. (Les familles 
des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir quels systèmes LMS 
elles utiliseront). 

• Les élèves continueront à avoir accès aux ressources socio-affectives et de santé mentale de 
leur école, ainsi qu’aux services destinés aux élèves des programmes d’acquisition de la 
langue anglaise, d’éducation spéciale et/ou aux élèves doués et talentueux.  

• Les équipes école-famille travailleront ensemble pour déterminer si et comment les services 
du Plan d’éducation individualisée (IEP), 504, ou du Plan d’apprentissage avancé (ALP) d’un 
élève peuvent être fournis dans chaque scénario d’apprentissage. 

Hybride 
(Un mélange d’apprentissage à distance et en présentiel) :  

• DPS prévoit d’utiliser le scénario hybride à la fois pour les niveaux Plus en sécurité chez soi et 
Protéger nos voisins. À ce stade, nous ne prévoyons d’utiliser l’option Hybride qu’au niveau 
des collèges et des lycées.  

• Les élèves apprennent à la maison (à distance) une partie du temps et à l’école (en présentiel) 
une autre partie du temps, en fonction du nombre d’élèves et d’adultes autorisés par les 
directives de distanciation physique.  

• Les élèves seront répartis en cohortes, ou en petits groupes d’élèves et d’enseignants qui 
restent ensemble pendant au moins plusieurs semaines. Cette démarche permettra de 
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faciliter la recherche des contacts et de limiter le nombre d’élèves et de membres du 
personnel qui doivent être mis en quarantaine si la cohorte venait à enregistrer un cas positif 
à la COVID.  

• L’enseignement au rythme de l’élève devrait être une composante permanente de 
l’apprentissage hybride, en plus de l’enseignement en direct à l’école et à la maison, qui se 
fera à l’aide du système de gestion de l’apprentissage (LMS) pour chaque niveau 
d’enseignement : Seesaw pour les classes de la maternelle à la 5e année et Schoology pour 
les classes de la 6e à la 12e année. (Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de 
leurs écoles pour savoir quels systèmes LMS elles utiliseront). 

• Les élèves continueront à avoir accès aux ressources socio-affectives et de santé mentale de 
leur école, ainsi qu’aux services destinés aux élèves des programmes d’acquisition de la 
langue anglaise, d’éducation spéciale et/ou aux élèves doués et talentueux. 

• Les équipes école-famille travailleront ensemble pour déterminer si et comment les services 
du Plan d’éducation individualisée (IEP), 504, ou du Plan d’apprentissage avancé (ALP) d’un 
élève peuvent être fournis dans chaque scénario d’apprentissage. 

En présentiel 

• Nous estimons que ce scénario d’apprentissage ne serait possible que pour les classes du 
préscolaire (ECE) à la 5e année, lorsque le l’État est au niveau « Plus en sécurité chez soi » ou 
« Protéger nos voisins ».  

• Les élèves retournent à l’apprentissage en présentiel intégral, tout en suivant les directives 
relatives à la distanciation physique et à la santé/sécurité pour limiter la propagation du virus. 
Les élèves et les enseignants continueront à utiliser le système de gestion de l’apprentissage 
(LMS) pour leur niveau d’éducation, afin de faciliter le passage entre l’apprentissage à 
domicile et l’apprentissage en présentiel.  

• Les élèves seront répartis en cohortes, ou en petits groupes d’élèves et d’enseignants qui 
restent ensemble pendant au moins plusieurs semaines. Cette solution permettra de faciliter 
la recherche des contacts et de limiter le nombre d’élèves et de membres du personnel qui 
doivent être mis en quarantaine si la cohorte venait à enregistrer un cas positif à la COVID.  

• Dans le niveau « Protéger nos voisins », les élèves des collèges et des lycées devront 
probablement continuer à utiliser le scénario hybride en raison des limites sur la taille des 
cohortes.  

• Les élèves continueront à avoir accès aux ressources socio-affectives et de santé mentale de 
leur école, ainsi qu’aux services destinés aux élèves des programmes d’acquisition de la 
langue anglaise, d’éducation spéciale et/ou aux élèves doués et talentueux. 
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• Les équipes école-famille travailleront ensemble pour déterminer si et comment les services 
du Plan d’éducation individualisée (IEP), 504, ou du Plan d’apprentissage avancé (ALP) d’un 
élève peuvent être fournis dans chaque scénario d’apprentissage. 

Programme virtuel 

• Les écoles proposeront un programme 100 % virtuel aux familles qui sont certaines de ne pas 
vouloir envoyer leur(s) élève(s) à l’école pour un apprentissage en présentiel au cours du 
semestre d’automne. Il n’y a pas d’option d’apprentissage en présentiel pour les familles qui 
s’inscrivent à cette option.  

• La décision de s’inscrire à un programme virtuel est non contraignante pour le premier 
trimestre (du 24 août au 16 octobre pour la plupart des écoles). Les familles ont jusqu’à la mi-
septembre pour prendre une décision finale relative à l’inscription pour le premier 
semestre  (jusqu’à décembre 2020) : elles doivent indiquer si elles préfèrent un programme 
virtuel ou un apprentissage en présentiel pour autant que les conditions de santé le 
permettent. 

• La plupart des cours se dérouleront en direct, ce qui permettra aux élèves d’échanger 
directement avec leurs professeurs et leurs camarades de classe sur des sujets 
culturellement pertinents pour notre communauté diversifiée de Denver. Les familles aux 
horaires différents peuvent également se voir proposer un enseignement au rythme de l’élève.   

• Les élèves continueront à avoir accès aux ressources socio-affectives et de santé mentale de 
leur école, ainsi qu’aux services destinés aux élèves des programmes d’acquisition de la 
langue anglaise, d’éducation spéciale et/ou aux élèves doués et talentueux. 

• Les équipes école-famille travailleront ensemble pour déterminer si et comment les services 
du Plan d’éducation individualisée (IEP), 504, ou du Plan d’apprentissage avancé (ALP) d’un 
élève peuvent être fournis dans le programme virtuel. 

 

 

S’il est vrai qu’il faudra un certain temps pour s’habituer à l’école en période de COVID-19, nous nous 
engageons malgré tout à faire passer les élèves d’un scénario à l’autre sans trop perturber leur 
apprentissage. Que les élèves soient dans le modèle en présentiel, hybride, à distance ou dans le 
programme virtuel, DPS veillera à ce qu’ils reçoivent le soutien académique dont ils ont besoin. 
Nous allons reprendre contact avec les élèves qui ont le plus besoin de soutien scolaire, y compris 
ceux qui ont eu des difficultés à participer à l’enseignement à distance au printemps. Nous 
continuerons à enseigner des contenus conformes à la classe tout en ajoutant des supports pour 
aider à traiter l’apprentissage inachevé. Nous aborderons également les problèmes de santé 
mentale liés à la crise de la COVID-19 par le biais de soutiens à l’Enfant dans sa globalité et de 
pratiques et programmes éducatifs adaptés à la culture.  
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Améliorations de l’enseignement à distance pour 2020-2021 
Sur la base des commentaires des familles et des éducateurs lors de notre enquête de mai, 
nous prévoyons plusieurs améliorations de l’enseignement à distance, que ce soit dans le 
cadre du programme virtuel ou dans le cadre de l’enseignement à distance total ou hybride 
pour tous les élèves.  

 

 Renforcer les relations entre enseignants et élèves par le biais d’un enseignement quotidien 
en direct qui nécessite moins d’assistance de la part d’un adulte à domicile.  

 Soutenir les familles avec des attentes cohérentes en matière d’assiduité, d’apprentissage et 
de notation, quelle que soit la classe et l’école. (Les pratiques de notation peuvent varier dans 
les écoles à charte). 

 Simplifier l’expérience d’apprentissage à domicile pour les élèves et les familles à l’aide de 
systèmes de gestion de l’apprentissage cohérents -- Seesaw pour les élèves de la maternelle 
à la 5e et Schoology pour les élèves de la 6e à la 12e. L’utilisation des mêmes systèmes dans 
tout le district permettra de voir facilement les leçons et les devoirs à venir, de suivre les 
devoirs qui sont terminés et de remettre les travaux terminés aux enseignants pour 
correction. (Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir 
quels systèmes LMS elles utiliseront). 

 Veiller à ce que nous atteignions tous les élèves en réduisant les écarts en termes d’accès à 
Internet et aux appareils, en mettant à disposition une assistance technique et des tutoriels 
en plusieurs langues. 

 Concevoir des aides aux plans d’éducation individualisée (IEP) et de développement de la 
langue anglaise qui s’adaptent plus facilement à l’évolution des scénarios d’apprentissage.  
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Accès et soutien au système de gestion de l’apprentissage 
Programmes d’apprentissage en ligne pour faciliter la gestion des cours, des devoirs et autres 

Nous voulons être sûrs que tous les parents/tuteurs ont accès aux systèmes de gestion de 
l’apprentissage (LMS) que les élèves et les enseignants utiliseront tout au long de l’année 
scolaire pour les cours, les devoirs, les corrections et autres. Vous trouverez ci-dessous de plus 
amples informations sur les deux systèmes que les écoles sous l’autorité du district utiliseront 
cette année. Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir 
quels systèmes LMS elles utiliseront. 

Veuillez noter que les ressources ci-dessous seront également disponibles pour les locuteurs d’autres langues.  

 

 Classes Maternelle-5e 

Le 20 août, les familles recevront une invitation à l’adresse email indiquée 
dans la plateforme Parent Portal de DPS pour créer un compte et se 
connecter à leur élève dans Seesaw. Si vous avez déjà créé un compte 
Seesaw, vous pourrez utiliser vos précédentes informations de connexion.  

Plus de ressources pour commencer à utiliser Seesaw : 

● Informations de compte Parent Seesaw  
● Présentation vidéo de Seesaw : Anglais | Espagnol 
● Guide de connexion 
● FAQ Seesaw pour les parents/tuteurs 

 

 Classes 6e-12e 

La première étape pour vous connecter à Schoology est de créer votre 
compte Parent Portal à l’adresse parentaccountcreation.dpsk12.org. Si 
vous avez déjà créé un compte Parent Portal, vous aurez 
automatiquement un compte Schoology connecté à votre/vos élève(s). Il 
suffit alors de vous connecter au Parent Portal, de cliquer sur « See All 
Apps » (Afficher toutes les applications) et de sélectionner Schoology pour 
être automatiquement connecté à votre compte. 

Plus de ressources pour commencer à utiliser Schoology : 

● Document Schoology d’une page pour les parents 
● Vidéo sur la connexion des parents/tuteurs 
● Guide de connexion à l’application 
● FAQ Schoology pour les parents/tuteurs  
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Protocoles de santé et de sécurité 
Lorsque les conditions et les orientations sanitaires permettent aux élèves et au personnel de 
retourner physiquement dans les établissements, tout le monde devra suivre les protocoles de 
santé et de sécurité ci-dessous, élaborés en partenariat avec des experts de la santé au niveau 
local et de l’État - notamment le département de la Santé publique et de l’Environnement de 
Denver, le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado, Metro Denver 
Partnership for Health (MDPH) et le Bureau du Gouverneur. Nous vous tiendrons informés de 
toute modification apportée à ces lignes directrices au fur et à mesure de l’évolution des 
conditions sanitaires dans notre communauté.  

 

Masques et autres équipements de protection 
Masques, visières, barrières en plexiglas 

 

Regroupement des cohortes 
35 ou moins 

 

Distanciation physique 
1,80 m entre les adultes, au moins 1 m entre élèves/élèves et adultes 

 

Lavage et désinfection des mains 
À l’arrivée et toutes les 2 heures 

 

Prise de température et dépistage des symptômes 
Utilisation quotidienne de l’application de dépistage de santé ou à la porte 

 

Entrée/sortie des bâtiments 
Contrôle de la circulation et signalisation dans les bâtiments 

 

Ventilation 
Optimisation des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et 
d’échange d’air 

 

Procédures de nettoyage 
3x par jour - de nuit (varie selon la zone) 

 

Test 
Test gratuit, bihebdomadaire, vivement recommandé pour le personnel ; étudier cette 
possibilité ou des options pour les élèves 
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Préserver la santé de tous 
Masques 

Tout le monde est tenu de porter un masque dans l’enceinte de l’école. Toutes les personnes doivent 
suivre les lignes directrices du CDC en matière de couvre-visage. Nous attendons actuellement de 
nouvelles directives des experts de la santé publique sur le port du masque pour nos plus jeunes 
élèves. Les écoles feront des exceptions pour les élèves ou le personnel qui ne peuvent pas porter un 
masque pour des raisons de santé spécifiques, tout en préservant la santé et la sécurité de leur 
entourage. 

Nous savons que porter un masque toute la journée n’est pas facile ; aussi les élèves et le personnel 
pourront-ils retirer leur masque pendant les repas et pendant les « moments sans masque » spéciaux 
en plein air que les écoles peuvent programmer tout au long de la journée.  

Visières 

Les écoles recevront des visières et pourront déterminer comment les utiliser avec leur personnel 
et/ou leurs élèves en fonction des besoins, par exemple pour les enseignants et les élèves de 
l’enseignement préscolaire, du programme Développement de la langue anglaise ou de l’éducation 
spéciale. 

Lavage des mains 

Tous les élèves et éducateurs devront se laver les mains à leur arrivée et au moins une fois toutes les 
deux heures. Le gel hydroalcoolique peut également être utilisé. Les écoles disposeront de gels 
hydroalcooliques et de savons pour permettre un lavage fréquent des mains ; en outre, les salles de 
classe et les installations scolaires seront régulièrement désinfectées.  

Contrôles sanitaires 

Toute personne entrant dans un bâtiment, y compris les élèves et le personnel, doit se soumettre à un 
contrôle de santé quotidien. Tous les adultes et élèves seront soumis à un contrôle de la température 
et un dépistage des symptômes avant d’entrer dans l’établissement. Le dépistage des symptômes 
peut être un dépistage à domicile ou un dépistage en personne à l’école par le personnel de l’école. 
Les élèves et le personnel ayant une température supérieure ou égale à 37,7° C (100° F) ne pourront 
pas rester dans l’établissement. Les élèves et le personnel doivent rester chez eux s’ils ne sentent pas 
bien et montrent des symptômes (fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, douleurs abdominales, 
fatigue, douleurs musculaires et/ou maux de tête). 

Hygiène 

Les écoles contribueront à renforcer les comportements hygiéniques et sains (tousser ou éternuer 
dans le creux du coude ou en servant d’un mouchoir) chez les élèves, le personnel et les familles. 
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Protocoles des unités de santé 

Chaque école disposera d’une unité de santé avec un lit d’enfant par 400 élèves, d’une salle de bain 
réservée à l’usage exclusif de l’unité de santé, d’un évier avec eau courante chaude et froide, de 
surfaces facilement nettoyables et d’une zone isolée pour séparer les élèves malades des élèves en 
bonne santé. Les écoles désigneront également des zones supplémentaires pour isoler les élèves, si 
la capacité de l’unité de santé n’est pas suffisante. 

Distanciation physique 

Dans la mesure du possible, les élèves doivent maintenir une distance de 1 mètre. Les adultes doivent 
maintenir une distance d’un 1,80 mètre par rapport aux autres adultes et de 1 mètre par rapport aux 
élèves. Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la distance d’un mètre, une barrière physique comme 
le plexiglas peut être utilisée. 

Cohortes d’élèves 

Une cohorte est un groupe d’élèves qui participent à un cours ou à une autre activité ensemble 
pendant plusieurs semaines. Les directives pour les cohortes sont légèrement différentes selon le 
niveau d’éducation des élèves : 

● Élémentaire 
Les élèves de la maternelle à la 5e peuvent faire partie d’une cohorte de 35 élèves maximum, 
pour autant qu’ils maintiennent une distance d’un mètre et suivent les directives relatives au 
port du masque. 

● Collège et lycée 
Les élèves de la 6e à la 12e peuvent faire partie d’une cohorte de 35 élèves maximum, pour 
autant qu’ils maintiennent une distance d’un mètre et suivent les directives relatives au port 
du masque. Si les élèves doivent participer à plusieurs cohortes, les écoles peuvent créer 
plusieurs petites cohortes afin que les élèves n’interagissent pas avec plus de 35 camarades 
de classe au total.  

● Cohortes Athlétisme, activités extra-scolaires et garderie avant et après l’école 
Pour le sport, nous suivrons les orientations de la Colorado High School Activities Association 
(CHSAA). Les lignes directrices relatives aux activités extra-scolaires et cocurriculaires feront 
l’objet d’orientations distinctes actuellement en cours d’élaboration. Les orientations relatives 
aux activités avant et après l’école sont également en cours. 

Repas 

Tous les repas seront pris en classe. Les élèves devront se laver les mains avant et après les repas. 
Le partage de repas ne sera pas autorisé. Les repas seront servis au réfectoire ou en classe. Au 
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réfectoire, les élèves seront servis à une heure précise avec les membres de leur cohorte et devront 
ramener leur repas dans leur salle de classe.  

Campus fermé 

Les campus des lycées seront fermés, ce qui signifie que les élèves ne pourront pas aller récupérer 
des repas hors du site.  

Récréation/Éducation physique 

Dans la mesure du possible, les écoles prévoient les récréations et l’éducation physique à l’extérieur, 
les élèves restant dans leur cohorte de classe. Les élèves peuvent utiliser et partager les équipements 
de la cour de récréation/salle de gym avec leurs cohortes. Les élèves peuvent avoir des 
récréations/séances d’éducation physique sans masque uniquement s’il les tiennent à l’extérieur ET 
qu’ils maintiennent une distance de 2 mètres minimum les uns par rapport aux autres.  Les élèves de 
différentes cohortes peuvent être à l’extérieur en même temps, à condition qu’ils se trouvent dans des 
zones séparées (par exemple, terrain et aire de jeux). Si la récréation/éducation physique doit avoir 
lieu à l’intérieur, les élèves doivent porter des masques. 

Chant et instruments à vent 

Le chant et les instruments à vent ne sont pas autorisés et les écoles doivent adapter les cours de 
musique et autres en conséquence.  

 

Mise en quarantaine pour la sécurité  
Tests COVID-19 positifs dans une cohorte 

Si un test COVID-19 positif est confirmé dans une cohorte, DPS suivra les recommandations actuelles 
du département de la santé concernant la quarantaine ou d’autres procédures. 

 

Ce que les familles peuvent faire à la maison  

 Laver régulièrement les masques en tissu réutilisables à la maison. 

 Observer les directives sanitaires locales.  

 Observer les mesures d’hygiène à domicile. 
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Garantir la sécurité et la propreté des bâtiments scolaires et 
des salles de classe 
Nettoyage 

Les services de conciergerie nettoieront les surfaces fréquemment touchées dans les écoles et les 
bus au moins une fois par jour et, dans la mesure du possible, entre deux utilisations. Les salles de 
classe qui sont utilisées par plusieurs cohortes seront nettoyées entre chaque utilisation. Les jouets 
en peluche ou autres articles de classe difficiles à nettoyer seront retirés. Les équipements des 
terrains de jeux extérieurs ne seront pas désinfectés. Les élèves et le personnel doivent donc veiller à 
se laver les mains fréquemment après l’utilisation de tout équipement de terrain de jeux. 

Salles de classe 

Les sièges des salles de classe seront disposés de manière à assurer la plus grande distance 
possible entre les élèves. Les tables seront réorganisées de manière à ce que les élèves soient tous 
orientés dans la même direction et les tables communes seront retirées.  

Couloirs 

Les couloirs seront clairement marqués comme étant à sens unique, et les écoles organiseront les 
heures de début et de fin des cours pour éviter que les cohortes ne se mélangent dans les couloirs.  

Arrivées et départs 

Les heures auxquelles les élèves peuvent arriver à l’école le matin et la quitter l’après-midi peuvent 
être décalées. Les écoles disposeront ainsi de suffisamment de temps et d’espace pour effectuer les 
contrôles et dépistage des symptômes à l’arrivée, maintenir une distance physique, s’assurer que tout 
le monde porte un masque ou une visière dans l’enceinte de l’école et veiller à ce qu’aucun visiteur ou 
famille ne pénètre dans les bâtiments scolaires au-delà de la réception.  

Bibliothèques 

Les bibliothèques seront fermées, mais les bibliothécaires pourront apporter des livres aux élèves 
et/ou les élèves pourront accéder aux livres dans leur classe. Les livres devront être désinfectés 
(essuyés) après utilisation.  

Sorties pédagogiques/Avec ou sans nuitées 

Ces activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Fournitures 

Tous les papiers, crayons, marqueurs et chromebooks doivent être destinés à un seul élève et ne 
doivent pas être partagés. Dans la mesure du possible, les enseignants distribueront les manuels de 
classe à chaque élève. Si les livres sont partagés, ils devront être désinfectés (essuyés) après 
utilisation.  
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Casiers 

Les casiers ne seront pas utilisés. Les élèves doivent donc apporter leurs affaires en classe. Dans des 
circonstances limitées, les écoles peuvent faire des exceptions pour les élèves qui doivent utiliser les 
casiers dans le cadre de leur IEP ou Plan 504.  

Ventilation et ventilateurs 

En raison des précautions nécessaires pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19, les 
ventilateurs portables, les climatiseurs de fenêtre, les unités de refroidissement portables et/ou 
autres refroidisseurs qui soufflent de l’air dans la pièce ne seront pas autorisés. D’après nos 
partenaires de la santé, ces types de dispositifs peuvent présenter un risque accru de propagation du 
virus. Bien que certains outils de refroidissement classiques ne soient pas disponibles, nous avons 
investi 5 millions de dollars des CARES Act Funds pour nous assurer que nous avons les meilleures 
capacités possibles en termes de circulation de l’air, de filtrage de l’air et de contrôle de la 
température dans les installations du district. 
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Garantir la sécurité et la santé du transport par bus 
Modifications des services de transport pour l’année scolaire 2020-2021 

Même si nous commencerons l’année scolaire à distance, nous aimerions vous fournir des 
informations à jour sur les services de transport par bus afin de vous aider à planifier le retour 
à l’apprentissage en présentiel plus tard cet automne. En vertu des directives sanitaires et de 
distanciation physique relatives au transport, nos bus ne pourront fonctionner qu’à 33 % de 
leur capacité. Malheureusement, cela signifie que de nombreux élèves - notamment la plupart 
des élèves de l’enseignement général des collèges et des lycées - ne pourront plus prendre le 
bus jaune pour se rendre à l’école. Les lycéens éligibles pourront toujours utiliser une carte de 
bus DPS-RTD.  

DPS privilégiera le transport de nos apprenants les plus jeunes et les plus nécessiteux, ainsi 
que des élèves ayant légalement droit au transport, notamment les élèves inscrits à l’éducation 
spéciale dont le droit au transport est identifié dans leur plan d’éducation individualisée (IEP) 
ou les élèves sans domicile fixe. La liste complète des écoles qui continueront à bénéficier des 
services de transport en bus est disponible ici. Pour un guide sur la manière de vérifier 
l’éligibilité de votre élève au transport, veuillez cliquer ici. 

Masques 

Pendant toute la durée du trajet, le chauffeur du bus et l’ensemble des élèves devront porter un 
masque. 

Contrôle sanitaire 

Les familles doivent effectuer un contrôle de santé avant de monter dans le bus. 

Occupation des sièges 

Il ne sera autorisé qu’un seul enfant par siège dans les bus, pour un maximum de 24 élèves par bus. 
Les frères et sœurs ou membres d’un même ménage sont autorisés à partager le même siège. 

+Passes 

Les élèves doivent utiliser une carte +Pass lorsqu’ils prennent un bus DPS. Cela nous aidera à 
effectuer la recherche de contacts si un élève ou un conducteur est testé positif à la COVID-19. Les 
cartes +Pass seront livrées à l’école de votre élève pour être distribuées au début de l’année scolaire 
2020-2021. 
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Santé socio-affective et mentale  
Nous savons que nos élèves auront probablement des besoins encore plus importants en 
termes de santé mentale en raison de l’impact de la pandémie ainsi que des niveaux accrus de 
traumatisme racial et économique sur l’ensemble du pays. Pour aider nos élèves à s’adapter - 
et à s’épanouir - nous restons déterminés à intégrer l’apprentissage socio-affectif dans 
l’apprentissage académique dans tous les domaines du programme d’études, et à soutenir la 
santé mentale et le bien-être de nos élèves, de nos familles et de notre personnel. 

 

Soutien socio-affectif 
Cette année scolaire, nous allons multiplier les dépistages et les formations sur la santé socio-
affective dans les écoles, notamment par les activités suivantes : 

● Dépistage de troubles socio-affectifs pour les élèves 

● Programme de prévention du suicide enseigné dans les classes de 5e, 6e et 9e 

● Éducation proactive pour réduire la stigmatisation autour de la santé mentale, tant pour les 
élèves que pour les adultes 

● Formation de nos enseignants et des autres membres du personnel de l’école sur la manière 
d’identifier les signes et de répondre aux besoins complexes des élèves pendant cette période 
: 

○ Intégration de la formation aux pratiques éclairées par les traumatismes, du 
comportement, de l’apprentissage socio-affectif, de la discipline et de la formation 
sanitaire spécifique à la COVID  

○ Comment fournir efficacement un soutien socio-affective et mental dans un 
environnement à distance 

● Nos écoles à charte proposeront des programmes socio-affectifs solides, bien que leurs 
approches puissent sembler différentes. Les familles des écoles à charte doivent se 
rapprocher de leur école à ce sujet. 
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Services et soutien en matière de santé mentale 
Nous vous encourageons à accéder à nos ressources communautaires pour la santé mentale de 
votre élève : 

● Contactez l’équipe de soutien de votre école pour savoir quels sont les services de santé 
mentale disponibles, notamment les psychologues scolaires, les travailleurs sociaux et les 
conseillers scolaires.  

● Des aides à la santé mentale sont disponibles dans nos 18 centres de santé en milieu scolaire  

● Les prestataires de services de santé mentale de proximité, notamment Mental Health Center 
of Denver, Jewish Family Service, Maria Droste Counseling et Denver Children’s Advocacy 
Center, qui fournissent des services aux élèves dans plus de 80 établissements scolaires. 
Veuillez contacter l’équipe de santé mentale de votre école pour plus d’informations. 

● Visitez notre site Web pour des ressources familiales supplémentaires visant à soutenir la 
santé socio-affective et mentale.  
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Services essentiels  
Services alimentaires 
DPS continuera à fournir des repas à emporter cet automne afin de garantir que les élèves 
aient accès à des repas sains et nutritifs pour continuer à apprendre et à se développer, que ce 
soit à la maison ou à l’école.  

 

 

Soutien à la santé en milieu scolaire 
Riposte à la COVID 

DPS dispose d’une équipe de riposte à la COVID qui soutient les écoles, le personnel et nos familles 
dans tout le district lorsque des cas se présentent. Chaque école désignera deux coordinateurs 
COVID qui travailleront avec l’équipe de riposte à la COVID du district.  

 

Centres de santé en milieu scolaire 

Les 18 centres de santé en milieu scolaire de Denver seront ouverts pour répondre aux besoins des 
élèves en matière de santé, sans frais pour les familles, y compris les vaccinations requises. Nos 
centres pourront également apporter leur soutien pour les questions liées à la COVID-19, telles que 
l’évaluation des élèves malades et la mise en relation des élèves avec les centres de test et autres 
structures de Denver Health. 
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Ressources et soutiens supplémentaires : 
Pour les questions médicales liées à la COVID-19, veuillez contacter votre prestataire de soins de 
santé.  

Ligne d’assistance Famille et Communauté 

720-423-3054 

face@dpsk12.org  

 

 

Centres FACE 

Contactez l’un de nos centres pour obtenir de l’aide relative aux repas, au loyer, aux ressources pour 
l’emploi, aux soins de santé, aux besoins de base, à l’énergie, etc. 

● John H. Amesse Elementary, 720-424-2961 ou Ambar_Suero@dpsk12.org 
● Johnson Elementary, 720-424-2970 ou Lindsey_Hazel@dpsk12.org 

 

 

Assistance technologique 

Veuillez toujours vous adresser en premier lieu à l'école de votre enfant. 

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez appeler le :  
720.423.3163 (disponible de 6h45 à 16h45). 

 

 

 

 

 

  

Pour les dernières mises à jour, annonces et ressources,  
veuillez vous rendre sur www.dpsk12.org. 
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Orientations relative au niveau Rester chez soi 

 Élémentaire Collège Lycée 

Plans 
d’apprentissa
ge 

Scénario 
d’apprentissage 

À distance 

Instruction  Vidéo : en direct & au rythme de l’élève 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Normes & 
Protocoles de 
santé : 

Taille des 
cohortes 

N/A 

Masques Observer les décrets du gouverneur dans les espaces publics 

Distance 
physique 

Observer les directives du CDC dans les espaces publics 

Réunions adultes Virtuel 

Hygiène Observer les directives du CDC à domicile et dans les espaces publics 

Transport Non fourni 

Services alimentaires Repas à emporter et sites de distribution 

Services de santé physique Ouverture de centres de santé en milieu scolaire 

Services de santé mentale 
Disponibles auprès des travailleurs sociaux et psychologues 

scolaires, des partenaires communautaires en matière de santé 
mentale 

 

*Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir quels systèmes LMS sont utilisés. 

  



 

 

 

21 

Orientations relative au niveau Plus en sécurité chez soi 

 Élémentaire Collège Lycée 

Plans 
d’apprentissa
ge 

Scénario 
d’apprentissage 

Apprentissage à 
distance - OU - 100% 

en présentiel 

Apprentissage à distance - OU - Hybride (en 
présentiel/à distance) 

Enseignement 
En direct & au rythme de l’élève par vidéo ; 

enseignement en présentiel lorsque les conditions sanitaires le 
permettent 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Normes & 
Protocoles de 
santé : 

Taille des 
cohortes 

Jusqu’à 35 
élèves/cohorte 

Jusqu’à 4 
enseignants/cohorte 

Jusqu’à 35 élèves/cohorte 
Jusqu’à 3 enseignants/cohorte 

Masques Obligatoires dans l’enceinte de l’école et pour le transport en bus 

Distance 
physique 

Distanciation physique de 1 m pour les élèves ; distanciation 
physique de 1.80 m pour les adultes 

Réunions adultes Virtuel 

Hygiène 

Tous les élèves et éducateurs devront se laver les mains (ou utiliser 
un gel hydroalcoolique) à leur arrivée et au moins une fois toutes les 
deux heures. Les salles de classe et les installations scolaires seront 

désinfectées régulièrement. 

Transport 

Disponible pour les 
apprenants les plus 
jeunes et qui ont le 

plus besoin de 
soutien, ainsi que 

pour les élèves ayant 
légalement droit au 

transport, tels que les 
élèves sans abri ou 
les élèves qui ont 
droit au transport 

selon leur Plan 

Disponible pour les 
élèves ayant 

légalement droit au 
transport, tels que 

les élèves sans abri 
ou les élèves qui ont 

droit au transport 
selon leur Plan 

d’éducation 
individualisée (IEP) 

Disponible pour les 
élèves ayant 

légalement droit au 
transport, tels que les 

élèves sans abri ou 
les élèves qui ont 
droit au transport 

selon leur Plan 
d’éducation 

individualisée (IEP) 
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d’éducation 
individualisée (IEP) 

 
Liste des écoles 
bénéficiant d’un 

service de transport 
par bus 

Laissez-passer DPS-
RTD pour les élèves 

éligibles 

Services alimentaires Repas à emporter et sites de distribution et/ou fournis dans les 
écoles conformément aux directives sanitaires 

Services de santé physique Ouverture de centres de santé en milieu scolaire 

Services de santé mentale 
Disponibles auprès des travailleurs sociaux et psychologues 

scolaires, des partenaires communautaires en matière de santé 
mentale 

 

*Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir quels systèmes LMS sont utilisés. 

 

 

Orientations relatives au niveau Protéger nos voisins 

  Élémentaire Collège Lycée 

Plans 
d’apprentissa
ge 

Scénario 
d’apprentissage En présentiel : Hybride (en présentiel/à distance) ou en 

présentiel 

Enseignement  En classe lorsque les conditions sanitaires le permettent 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Normes & 
Protocoles de 
santé : 

Taille des 
cohortes 

Des classes de taille 
normale sont 

possibles. 
Les ratios 

enseignants/élèves 
sont encore en cours 

d’élaboration 

En cours d’élaboration, dans l’attente 
d’orientations supplémentaires sur la taille 

des cohortes. 

Masques Obligatoires dans l’enceinte de l’école et pour le transport en bus 
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Distance 
physique 

Distanciation physique de 1 m pour les élèves ; distanciation 
physique de 1.80 m pour les adultes 

Réunions adultes Virtuel 

Hygiène Observer les directives du CDC à domicile et dans les espaces publics 

Transport 

Disponible pour les 
apprenants les plus 
jeunes et qui ont le 

plus besoin de 
soutien, ainsi que 

pour les élèves ayant 
légalement droit au 

transport, tels que les 
élèves sans abri ou 
les élèves qui ont 
droit au transport 

selon leur Plan 
d’éducation 

individualisée (IEP) 
 

Liste des écoles 
bénéficiant d’un 

service de transport 
par bus 

Disponible pour les 
élèves ayant 

légalement droit au 
transport, tels que 

les élèves sans abri 
ou les élèves qui 

ont droit au 
transport selon leur 

Plan d’éducation 
individualisée (IEP) 

Disponible pour les 
élèves ayant 

légalement droit au 
transport, tels que les 
élèves sans abri ou les 
élèves qui ont droit au 

transport selon leur 
Plan d’éducation 

individualisée (IEP) 
Laissez-passer DPS-
RTD pour les élèves 

éligibles 

Services alimentaires 

Repas fournis dans 
les écoles, 

conformément aux 
directives en matière 

de santé 

Repas à emporter et sites de distribution 
et/ou fournis dans les écoles conformément 

aux directives sanitaires 

Services de santé physique Ouverture de centres de santé en milieu scolaire 

Services de santé mentale 
Disponibles auprès des travailleurs sociaux et psychologues 

scolaires, des partenaires communautaires en matière de santé 
mentale 

 

*Les familles des écoles à charte doivent se rapprocher de leurs écoles pour savoir quels systèmes LMS sont utilisés. 


