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Chère communauté, familles et personnel, 

  

Merci de votre patience alors que nous continuons à élaborer notre plan de retour à l'école. La santé et la sécurité de nos élèves et de notre 

personnel étant notre priorité absolue, le programme Multnomah pour la petite enfance a pris des décisions qui toucheront les enfants et les familles 

du MECP. Ces décisions sont conformes aux directives publiées le 28/07/20 par la gouverneure Kate Brown, du ministère de l'Éducation de l'Oregon 

et de l'Oregon Health Authority. Les cas de coronavirus dans notre pays et dans notre État continuent de s'aggraver et nous ne pourrons pas revenir 

aux services en personne à l'automne. Nous comprenons que pendant que nous nous attaquons à la pandémie mondiale, des besoins 

supplémentaires de notre communauté ont été mis en évidence, en particulier ceux liés à l'accès à la technologie pour bon nombre de nos familles. 

Le MECP s'efforcera de remédier à ces inégalités et de trouver des solutions qui soutiennent les enfants et les familles pendant cette pandémie. 

 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation de l'Oregon (ODE) pour élaborer un plan de réouverture en toute sécurité 

de nos salles de classe MECP et de fournir un soutien en personne à nos élèves dans les foyers, les chefs d'établissement et les écoles maternelles 

communautaires. Parce que nous ne pouvons pas ouvrir en toute sécurité pour le moment, nous continuons à travailler avec le ministère de 

l'Éducation de l'Oregon pour créer des directives rigoureuses pour les plans d'apprentissage à distance complets (CDL) de l'IE / ECSE. 

 

Nous commencerons les services MECP avec un apprentissage complet à distance le lundi 14 septembre. Les fournisseurs de 
MECP prendront contact avec toutes les familles du 31 août au 11 septembre pour mettre à jour votre plan d'apprentissage à 
distance précédent, ou en rédiger un nouveau, et déterminer toute technologie nécessaire pour que votre famille et votre enfant 
aient accès aux services. L'apprentissage à distance complet se poursuivra jusqu'au 13 novembre ou peut-être plus longtemps. À 
l'approche de la date du 13 novembre, notre programme et le district scolaire David Douglas, utilisant la matrice du gouverneur, 
réévalueront les conditions de santé dans le comté de Multnomah et détermineront si nous devons continuer à suivre des plans 
complets d'apprentissage à distance pendant une période plus longue, ou si nous serons prêts à passer en toute sécurité à un 
modèle en personne ou hybride. 
  
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
31 août - 11 septembre: votre fournisseur vous contactera pour rédiger un plan d’enseignement à distance complet qui correspond 
aux objectifs de l’IFSP de votre enfant. 
14 septembre: Les plans complets d'apprentissage à distance commencent avec les familles. 
Mi-octobre: le MECP passera en revue les paramètres de santé et envisagera un calendrier pour passer à l'apprentissage hybride. 
13 novembre: Les districts réévalueront les conditions de santé dans le comté de Multnomah en utilisant le Governor Brown et la 
matrice de l'Oregon Health Authority pour la réouverture. 
  
Je comprends que ces inconnues provoquent un degré élevé de frustration, d'inquiétude et d'anxiété, mais je veux aussi être 
transparent concernant les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et à l'avenir. Je tiens à remercier chacun d'entre 
vous pour vos efforts et votre patience et je tiens à vous assurer que l'administration et les prestataires du MECP mettront tout en 
œuvre pour fournir un plan d'apprentissage à distance de haute qualité développé avec votre famille et qui vous soutient, vous et 
vos enfants. Merci encore pour votre soutien continu et votre patience. La santé, la sécurité et le bien-être des étudiants, du 
personnel et de la communauté restent au centre de toutes nos prises de décision. Nous continuerons à vous tenir informés dès que 
des informations supplémentaires seront disponibles. 
  
Cordialement, 
 
Lisa Grotting 
Directeur EI / ECSE 
Programme de la petite enfance Multnomah 
District scolaire David Douglas 

 

 


