Le Davenport Community School District, le conseil d'administration de l'école et la Davenport Education
Association (DEA) ont collaboré avec le département de la santé du comté de Scott pour évaluer l'état de
santé actuel de notre communauté et son impact sur nos élèves, notre personnel et nos familles.
En raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 et du taux de positivité élevé des tests de
COVID-19 dans le comté de Scott, Davenport Community School District passera à un modèle
d'apprentissage entièrement à distance du lundi 16 novembre au mardi 1er décembre (10 jours d'école
consécutifs). Pendant cette période d'apprentissage 100% en ligne, toutes les activités et pratiques en
personne seront suspendues.
Ramassage des repas
DCSD fournira tous les jours le ramassage des repas aux étudiants hybrides qui sont maintenant 100%
d'apprentissage en ligne. À compter du lundi 16 novembre, les repas pourront être récupérés du lundi au
vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 aux endroits suivants pendant les fermetures d'écoles en raison du
COVID-19: Sudlow Intermediate, Smart Intermediate, Williams Intermediate, Wood Intermediate et
Buffalo École primaire. Tous les repas comprennent un (1) petit-déjeuner et un (1) déjeuner, par jour, par
étudiant.
Le centre d'apprentissage de Davenport continuera également à distribuer les repas de 10 h 00 à 13 h 00
le mardi uniquement pour le ramassage hebdomadaire des repas.
Tous les lieux de ramassage des repas seront fermés pendant les vacances scolaires. Veuillez contacter
le bureau des Services de nutrition alimentaire au 563.336.7430 pour d'autres questions.
Services de santé mentale et de santé
Tout le personnel du DCSD s'engage à aider les étudiants à réussir pendant cette phase. Nous
travaillons avec nos thérapeutes en milieu scolaire pour fournir des services de télésanté aux étudiants
sur leur charge de travail. De plus, nous travaillons avec d'autres fournisseurs communautaires pour offrir
des services d'assistance virtuelle aux étudiants en fonction des besoins. Les besoins ont été identifiés
par une évaluation des besoins des élèves et les conseillers contacteront les élèves et les familles pour
leur apporter le soutien nécessaire. Nos infirmières scolaires continueront de fournir des services
infirmiers virtuellement liés aux conseils en matière de santé, aux exigences en matière de vaccination, à
la réalisation de l'audit national de vaccination, etc.
Au fur et à mesure que les informations deviendront disponibles, nous publierons sur le site Web du
district, enverrons des communications aux familles par courrier électronique et par téléphone, publierons
sur le portail des parents, publierons sur les médias sociaux, enverrons des mises à jour via nos
partenaires médias et même des courriers électroniques à nos familles.

Veuillez faire votre part pour ralentir la propagation du virus COVID-19, afin que nous puissions revenir à
l'apprentissage en personne dès que possible: pratiquez la distanciation sociale, portez correctement un
masque lorsque vous êtes avec d'autres personnes, lavez-vous les mains et restez à la maison en cas de
maladie.
Nous savons que cela a été une période difficile pour beaucoup de nos familles et membres de notre
communauté, et nous apprécions votre compréhension et votre patience alors que nous prenons les
décisions difficiles pour faire ce qui est juste pour nos élèves, nos enseignants, notre personnel et notre
communauté.

