
Sessions d'écoute MPS
sur la réouverture de nos 

écoles
July 28, 30 and 31, 2020 

maldenps.org/reopening



Ce qu'on nous a donné:
● Directives du DESE pour créer trois plans, indépendamment de la faisabilité:
● Un pour un retour aux instructions entièrement en personne, avec des exigences 

de sécurité
● Un pour un apprentissage à distance complet
● Un pour l'apprentissage hybride qui combine l'apprentissage en personne et à 

distance
● Exigences de sécurité mises à jour:
● Exigences d'auto-quarantaine pour les cas possibles
● Baromètre de 6 pieds pendant 10 minutes pour «contact étroit»
● Les tests COVID ne devraient pas être fournis par l'État ou la ville
● Directives de situation COVID de DESE publiées sur notre site Web



Là où les familles Malden se penchent:
● L'enquête parent / famille était en direct du 9 juillet au 20 

juillet
● 3615 réponses de la communauté
● Réponse moyenne de 400 par niveau scolaire PreK-11
● Bonne taille d'échantillonnage de chacune des 7 écoles
● Les résultats complets sont publiés sur 

maldenps.org/reopening



Q3: Quelle est votre préférence pour la prochaine année scolaire qui commence en 
septembre?

Pour les grades K-8
 Étudiant MPS:

(3061 réponses)
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Q3: Quelle est votre préférence pour la prochaine année scolaire qui commence en 
septembre?
Pour les élèves de la 

9e à la 12e année
 Étudiant MPS:
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(3615 réponses)
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Ce que nous savons jusqu'à présent:
● Des étapes de sécurité sont en cours de réalisation dans chaque bâtiment pour déterminer 

la faisabilité de la distanciation sociale et les exigences de sécurité pour la réouverture
● MPS renforcera les exigences du DESE en matière de santé et de sécurité en:
● Maintenir une distance sociale de 6 pieds dans les salles de classe (par opposition à 3 pieds)
● Prise en compte des masques pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année (mandat de 

l'État pour les classes 2 à 12 actuellement)
● Pré-commande des EPI (équipements de protection individuelle) et des barrières 

nécessaires pour les bâtiments
● Lancer 1-1 Chromebooks pour commencer l'année scolaire afin que chaque élève ait accès à 

la technologie
● Le service de restauration sera toujours fourni aux étudiants (petit-déjeuner et déjeuner) 

quel que soit le modèle choisi par le district et par les familles individuelles



Dans les coulisses….
Travail sur le curriculum

100 enseignants travaillant sur la révision / l'alignement des portées et des 
séquences; développer des unités pour assurer un meilleur niveau de cohérence 
à travers le district et le niveau scolaire Financé en grande partie par subvention.

Dr Darnisa Amante-Jackson, conseillère pour ce travail visant à garantir l'équité; 
a déjà rencontré des enseignants une fois.

Les directeurs identifient des moyens d'évaluer les élèves à leur retour afin que 
les enseignants puissent les rencontrer là où ils se trouvent et répondre à leurs 
besoins individuels.

 



Dans les coulisses….
Apprentissage professionnel pour soutenir les éducateurs

La formation Eureka (grades 3-5) a une composante en ligne robuste avec des leçons 
virtuelles et des manuels complets en ligne; les enseignants ont participé à la 
formation en juin. Plus à venir alors que nous entrons dans la nouvelle année…

Formation technologique - mi-août; quatre sessions avec des sièges illimités

Better Lesson fournira 180 «places» pour l'apprentissage professionnel virtuel en août. 
Neuf sujets comprennent des sessions sur l'apprentissage synchrone et asynchrone, 
des tâches significatives: impliquer les élèves dans des expériences d'apprentissage, et 
la communication et la rétroaction: créer une rue à double sens entre les élèves et les 
enseignants.

 



Dans les coulisses….
Éducation spécialisée et bien-être socio-émotionnel

L'administration de l'éducation spéciale communiquera 
directement avec tous les élèves ayant un PEI et une 
planification individualisée aura lieu pour chaque élève en 
éducation spécialisée et leur famille.

Le district identifie des moyens de répondre aux besoins 
sociaux et émotionnels de tous les élèves afin que chacun se 
sente connecté, soutenu, inclus et en sécurité.

 



Modèles potentiels:
● Entièrement en personne:
● Non faisable étant donné les exigences de sécurité pour les élèves qui ne rentrent pas dans une 

catégorie de «besoins élevés» - (Éducation spéciale à besoins élevés, élèves ELL (niveau 1), 
sans-abri, enfants des enseignants des écoles publiques)

● Entièrement à distance:
● Une expérience d'apprentissage virtuelle qui sera disponible pour toutes les familles.
● Planification d'incorporer l'apprentissage synchrone et asynchrone pour les familles
● Hybride:
● L'option probable pour les familles qui optent pour un apprentissage en personne. Les étudiants 

seront en cohortes (petits groupes) et auront un mélange d'activités d'apprentissage en 
personne et en ligne

● Planification actuelle d'une semaine alternée de modèle d'apprentissage à distance en personne 
/ semaine avec un vendredi à 11 h 00 pour un nettoyage en profondeur et une collaboration avec 
les éducateurs



Chronologie pour aller de l'avant:
Trois forums parents / famille / communauté: 28/07, 30/07, 
31/07

Publication des projets de plans: demain (mercredi 29 juillet) 
sur maldenps.org/reopening

Réunion du comité scolaire pour approuver les plans:

Provisoirement 8/6, 18h



Maintenant, nous serions ravis de vous entendre!
● Pour participer, veuillez cliquer sur «lever la main» (si vous 

êtes au téléphone, composez le * 9)
● Afin d'accueillir autant de membres de la communauté que 

possible, veuillez essayer de limiter les commentaires à 2-3 
minutes

● Les participants sont classés par ordre alphabétique, alors 
soyez patient, nous rebondirons lorsque les mains seront 
levées

● La session de questions / réponses est en direct, mais n'est pas 
surveillée - la FAQ sera publiée demain


