
 

 
 

 
 
 
July 27, 2020 Concord School District Updates 
 
Date de début d'école proposée le 8 septembre 

Le district scolaire propose une date de début de l'école le 8 septembre.  Tous les parents sont 
invités à participer à une discussion sur cette proposition.  Les dates et heures des réunions et les 
instructions pour participer sont indiquées ci-dessous.  La décision finale sera faite le 3 août à la 
réunion de la commission scolaire.  Les parents peuvent également prendre la parole lors de cette 
réunion. 

L'école propose de protéger les élèves et le personnel qui reviennent de la manière suivante: 

● Tous les élèves et le personnel doivent maintenir la distance social et porter des masques 
dans les bâtiments scolaires - avec des «pauses masques» tout au long de la journée.  Des 
masques seront mis à la disposition des étudiants s'ils en ont besoin.  Des protecteurs en 
plexiglas seront installés dans certaines zones de l'école. 

● Les écoles suivront des routines de nettoyage approfondies.  Toutes les surfaces dures 
seront désinfectées.  Il y aura des vaporisateurs dans les salles de classe et du désinfectant 
pour les mains.  Il existe des protocoles de nettoyage au cas où les élèves seraient 
infectés. 

● Les visiteurs et les bénévoles ne seront pas autorisés dans les bâtiments scolaires, sauf en 
cas d'urgence.  Les réunions de parents auront lieu à distance. 

● Les parents devront dépister tous les élèves pour les symptômes avant de venir à l'école. 
Les températures seront prises avant que les élèves n'entrent à l'école.  Les éducateurs 
seront également examinés pour les températures sur les terrains de l'école. 

● Plus de 1000 filtres à air sont en cours de remplacement dans tous les bâtiments scolaires 
par Trane Air Systems - avec un débit d'air maximal autorisé dans tous les systèmes. 

● La nourriture sera servie comme «à emporter».  Les petits déjeuners et déjeuners auront 
lieu dans les salles de classe ou à l'extérieur lorsque cela est possible. 

● Les autobus scolaires seront nettoyés et désinfectés avant et après le ramassage et le 
dépôt.  Le district demande aux parents de transporter leurs élèves si possible et de 
contribuer à assurer une distance sociale aux arrêts de bus. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Heures de réunion en ligne pour parler de l'ouverture de l'école: 
Mardi 28 juillet 2020 
Présentation élémentaire: 17h00 - 18h00 
Présentation du collège: 18h05 - 19h05 
Présentation au lycée: 19h10 - 20h10 
 
Jeudi 30 juillet 2020 
Présentation élémentaire: 17h00 - 18h00 
Présentation du collège: 18h05 - 19h05 
Présentation au lycée: 19h10 - 20h10 
 
Les réunions seront diffusées en direct sur Concord TV.  Pour participer à la réunion, 
rendez-vous sur le site Microsoft Teams Meeting du district.  Vous pourrez poser des questions 
via la fonction de chat.  Vous pouvez soumettre des questions avant la réunion à 
concordinfo@sau8.org. 
 

 
 
Website: www.OvercomersNH.org Call 211 (translators available) 
Facebook: Overcomers Refugee Services Telephone number: 866-444-4211 
Instagram: OvercomersNH TTY: 603-634-3388 
WhatsApp: “COVID19 Emergency” Group 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=2c76aee8-1899-46e3-905e-366feb045632&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MTdjZjlhYzktYTQ4OC00ODM4LWFhOTctNzNjZThlMWIwZDQw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522022a3336-dfd9-4d87-a7f8-714957985807%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aa236280-99cb-48c4-9a75-a31d4986066a%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true
http://www.overcomersnh.org/

