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Ce document est un bref résumé de notre plan de réouverture pour l'automne de l’École Walden et de l'École Marie 
Philip pour l'automne 2020. Le document complet est disponible sur notre site Web, et est également en cours 
d'interprétation et sera disponible en ASL sur notre site Web. 
 
Pour des mises à jour sur nos plans de réouverture, visitez https://www.tlcdeaf.org/family-resources 
 
Le département de l'enseignement primaire et secondaire du Massachusetts a exigé que TLC prépare un plan pour trois 
scénarios d'ouverture possibles: 
 
(1) L'enseignement est entièrement en personne avec de nouvelles exigences en matière de sécurité, ce qui signifie que 
tous les étudiants reviennent sur le campus; 
(2) Hybride - Ce qui signifie qu'une partie des instructions est en personne et l'autre à distance. 
(3) L’enseignement est entièrement à distance, sans apprentissage en personne. 
 
A TLC, nous sommes conscients que le meilleur environnement d'apprentissage pour la majorité des étudiants se passe 
dans le campus, en personne et en groupe. De nombreux facteurs rendent la réouverture complète difficile et notre 
objectif primordial est d’assurer la santé et la sécurité des étudiants. Nous nous engageons à une réouverture complète 
avec un retour au campus pour tous, dès que possible. 
 
Nous prévoyons de commencer l'année scolaire 2020-2021 cet automne, d’abord  avec l'apprentissage à distance, 
ensuite de passer au modèle hybride, et enfin passer à l'apprentissage entièrement en personne. 
 

1. L’enseignement à distance: tous les élèves de l'école Marie Philip (MPS) et de l'école Walden (WS) commenceront 
à distance. Cette option restera valable pour tout étudiant MPS / WS dans les classes PreK-12+, tout au long de 
l'année scolaire, dont les parents préfèrent ne pas envoyer leur enfant à l'enseignement en personne. Les élèves 
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qui participent à ce modèle participeront à une journée scolaire complète d'expériences d'enseignement et 
d'apprentissage à distance (synchrones et asynchrones). 
 

2. Modèle d'enseignement hybride: cette option offre aux étudiants PreK-12+ une combinaison d'expériences 
d'enseignement en personne et à distance lorsque nous commencerons à ramener les étudiants à la mi-automne. 
Tous les étudiants PreK-12+ seront à distance les mercredi.  
 

3. Enseignement entièrement en personne: lorsque toute règle de sécurité est en vigueur, et que les exigences de 
distanciation sociale requises ont été simplifiées, les étudiants suivront leurs matières académiques régulières et 
leurs matières spécialisées au campus.   

 
Une fois que le modèle d’enseignement hybride commence, nous devons tous être parfaitement préparé pour un 
retour à l’apprentissage à distance si nécessaire, et comprendre qu’il peut s’agir d’une décision qui doit être prise à tout 
moment, en fonction de la santé et de la sécurité. Certaines études épidémiologiques suggèrent que nous pourrions 
subir une «deuxième vague» ou une résurgence de la pandémie, comme il a été le cas dans d'autres pays. Une fois que 
la phase hybride est lancée, nous devons être prêts pour la possibilité que toutes nos classes puissent retourner à 
l'instruction entièrement à distance. 
 
Nous sommes conscients que pour certaines familles, leur enfant / élève peut continuer à participer à l'enseignement à 
distance. Les notes du médecin ne sont pas nécessaires et les familles ne seront pas obligées de rester dans un modèle 
d'enseignement particulier pendant toute l'année scolaire. Si une famille a un changement de situation, et souhaite 
prendre une décision différente ou n'a pas encore soumis de préférence, le parent / tuteur peut contacter le directeur 
de son enfant pour un formulaire de demande de changement d'enseignement. 
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Diverses mesures sanitaires et de sécurité seront mises en œuvre pour assurer la sécurité. TLC a pris des mesures pour 
mettre en œuvre ces normes de sécurité au travail et ce que l'on attend des employés, des étudiants et des clients 
lorsqu'ils retournent au travail. Ces mesures sont décrites suivant cinq catégories: 
 

1. Distanciation Sociale  
2. Usage du Masque 
3. Protocoles d’Hygiene   
4. Personnel and Operations  
5. Nettoyage et désinfection 

 
Toutes les personnes, y compris les employés, les étudiants, les visiteurs et les fournisseurs, sont tenues de porter un 
masque facial pendant qu'elles sont à TLC ou effectuent des travaux pour le compte de TLC. 
 
Le service d'entretien, dans l’optique d'améliorer son travail, embauchera du personnel supplémentaire, a déjà 
embauché un superviseur du nettoyage et nettoiera les salles de classe et les bureaux plus fréquemment, y compris les 
ordinateurs de bureau des étudiants. 
 
Vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur nos mesures sanitaires et de sécurité dans notre document de 
réouverture. 
 
Ce document représente notre plan pour le moment, en attendant l'approbation du Département de l'enseignement 
primaire et secondaire du Massachusetts. 
 
Pour plus d'informations, visitez notre site web:  www.tlcdeaf.org. 
 


