2 novembre 2020
Chers parents, tuteurs et universitaires de l'égalité,
Equality s'efforce de protéger notre communauté et de se conformer aux règles locales, étatiques et
fédérales concernant le COVID-19. Veuillez consulter les conseils ci-dessous.

Directives de transition vers l'apprentissage à distance:
Nous nous efforcerons de donner le plus de préavis possible si nous devons fermer le bâtiment de
l'école; cependant, il se peut que nous devions effectuer la transition vers la télécommande dans un bref
délai. Veuillez vous assurer que vous vérifiez régulièrement les communications de l'école.

Voyage en dehors des directives de l'État:
Nous demandons à nos familles d'éviter de voyager hors de l'État de New York. Si un voyage hors de
l'État est nécessaire, veuillez suivre les directives actuelles de l'État de New York en matière de voyage,
ci-dessous. Les règles exigent la soumission de 2 tests COVID négatifs dans les délais prescrits pour
retourner dans le bâtiment:
Pour tout voyageur à destination de l'État de New York en provenance de l'extérieur de l'État,
exemptant les États contigus, les nouvelles directives permettant aux voyageurs de se retirer de la
quarantaine obligatoire de 14 jours sont ci-dessous:

● Pour les voyageurs qui ont séjourné dans un autre État pendant plus de 24 heures:
○ Les voyageurs doivent passer un test dans les trois jours suivant leur départ de cet État.
○ Le voyageur doit, à son arrivée à New York, être mis en quarantaine pendant trois jours.
○ Au jour 4 de leur quarantaine, le voyageur doit chercher un autre test COVID. Si les deux
tests se révèlent négatifs, le voyageur peut quitter la quarantaine tôt après avoir reçu le
deuxième test de diagnostic négatif.

● Pour les voyageurs qui ont séjourné dans un autre État pendant moins de 24 heures:
○ Le voyageur n'a pas besoin d'un test avant son départ de l'autre État et n'a pas besoin de se
mettre en quarantaine à son arrivée dans l'État de New York.

○ Cependant, le voyageur doit remplir le formulaire d'information du voyageur à son entrée
dans l'État de New York et passer un test de diagnostic COVID 4 jours après son arrivée à
New York.

Soyez prudent et faites-nous savoir si vous avez des questions ou des préoccupations.
Avec respect,

Caitlin Franco, fondatrice et directrice générale
caitlin.franco@equalitycs.org 718-459-9597 ext. 3253

