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Cheres families du Grand Lowell Tech,
L'exigence du masque reste une mesure importante pour assurer la securite des eleves a l'ecole en ce moment.
Conformement a l'autorite fournie par le Conseil, et apres avoir consulte des experts medicaux et des
responsables de la sante de l'Etat, le commissaire a l'enseignement primaire et secondaire prolonge !'exigence de
masque jusqu'au 28 fevrier 2022. Le ministere de l'Enseignement primaire et secondaire continuera a travailler
avec experts medicaux et responsables de la sante de l'Etat pour evaluer !'exigence de masque au-dela du 28
fevrier.
Les exigences de masque suivantes restent en vigueur jusqu'au 28 fevrier 2022
• Les eleves des ecoles publiques (ages de 5 ans et plus) et le personnel de toutes les classes sont tenus de
porter des masques a l'interieur des ecoles, sauf comme indique ci-dessous. Les masques ne sont pas
obligatoires a l'exterieur. Taus les visiteurs doivent egalement porter un masque dans les batiments
scolaires.
•
Les masques doivent couvrir le nez et la bouche d'une personne
•
Les etudiants et le personnel qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons medicales et les
etudiants qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons comportementales sont exemptes de
!'exigence. Les ecrans faciaux peuvent etre une option pour les etudiants ayant des besoins medicaux ou
comportementaux qui ne peuvent pas porter de masques ou de couvre-visages. Les masques transparents
peuvent etre la meilleure option pour les enseignants et les eleves des classes pour eleves sourds et
malentendants.
•
L'exigence de masque s'applique lorsque les eleves et le personnel sont a l'interieur de l'ecole, sauf
lorsqu'ils mangent ou boivent ou pendant les pauses masque.
• L'exigence de masque s'applique lorsque les eleves et le personnel sont a l'interieur de l'ecole, sauf
lorsqu'ils mangent ou boivent ou pendant les pauses masque.
•
Les masques sont obligatoires pour toute activite liee au sport pour les etudiants-athletes et les
entraineurs a l'interieur, conformement aux directives fournies par la Massachusetts Interscholastic
Athletic Association {MIAA).
•
Les masques doivent etre fournis par l'eleve/la famille, mais des masques jetables doivent etre mis a
disposition par l'ecole pour les eleves qui en ont besoin.
• En vertu d'un arrete federal de sante publique, tous les eleves et le personnel sont tenus de porter un
masque dans les autobus scolaires.
•
Dans le cas ou un eleve enleve son masque sans autorisation, le processus de gestion du comportement
sera le suivant:
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✓ O l'enseignant donne une redirection verbale en classe et/ou lors de conferences avec l'eleve pour
examiner les attentes et en quoi le refus de se conformer nuit aux membres de la communaute
scolaire;
✓ 0 l'enseignant contacte le bureau principal pour une conference avec l'eleve et contacte le parent;
✓ O des consequences seront mises en ceuvre en cas de recidive.
De plus, notre section sur les protocoles d'intervention medicale COVID-19 dans le document Pratiques et
protocoles en matiere de sante et de securite (pages 4-13) a ete revisee et publiee sur notre site Web sous Alertes
actuelles. Les revisions sont basees sur les directives recemment mises a jour DESE/DPH publiees alignees sur les
directives recemment publiees par les Centers for Disease Control (CDC). Les directives revisees raccourcissent le
temps dont le personnel et les etudiants ont besoin pour s'isoler s'ils sont positifs et la periode de quarantaine
pour les contacts etroits.
Ce n'est que grace a votre partenariat continu et a notre collaboration a tous que nous pouvons assurer la securite
de notre communaute scolaire.
Merci,

Jill Davis
Surintendant-Directeur

