
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: 

13 Mars, 2020 

 

CONTACT: 

Susana Castillo (EOM) - (202) 727-5011; susana.castillo@dc.gov 
 

Mme le maire Bowser ajuste le statut opérationnel du 

gouvernement du District de Columbia 
 

(WASHINGTON, DC) – Mme le maire Muriel Bowser ajustera le statut opérationnel du 

gouvernement du District de Columbia du lundi 16 mars au mardi 31 mars, afin d'atténuer la 

propagation du coronavirus (COVID-19). 

 

Lors d'un point de presse à 4h00 aujourd'hui, Mme le maire Bowser discutera des directives 

suivantes: 

 

• Du lundi 16 mars au mardi 31 mars, le gouvernement du district de Columbia fonctionnera 

selon un calendrier de télétravail propre à l'agence, avec l'intention de continuer à fournir des 

services essentiels et de maintenir les systèmes et services critiques en fonctionnement. 

Certaines opérations gouvernementales seront effectuées entièrement à distance, tandis que 

d'autres services continueront à être effectués dans des bâtiments publics, mais dans le cadre 

d'opérations modifiées. Les employés sont invités à une réunion téléphonique à 10 heures ce 

matin pour en savoir plus sur l'état d'avancement des opérations du District of Columbia. Le 

gouvernement du District de Columbia prévoit de reprendre ses activités normales le 

Mercredi 1er avril. 

• Du lundi 16 mars au mardi 31 mars, les écoles publiques du District de Columbia (DCPS) 

mettront en place l'enseignement à distance. Les élèves ne se présenteront pas aux écoles 

pendant cette période.  

o Lundi 16 mars: les enseignants et le personnel se présenteront au travail pour planifier 

l'apprentissage à distance.  

o Mardi 17 mars - vendredi 20 mars et lundi 23 mars: les DCPS prendront leurs 

vacances de printemps pour les étudiants, les enseignants et le personnel. Il n'y aura 

plus de période de vacances de printemps en avril. 

o Mardi 24 Mars - Vendredi 27 Mars et Lundi 30 Mars et Mardi 31 Mars: les étudiants 

participeront à l'enseignement à distance.  

o Mercredi 1er avril: les écoles reprendront leurs activités. 

• Il est conseillé aux écoles à charte de se conformer à cette directive et de rouvrir le mardi 1er 

avril; toutefois, le développement professionnel des enseignants, la préparation à 
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l'apprentissage à distance et les décisions relatives aux vacances de printemps peuvent varier 

selon l'agence locale d'éducation. 

• Le District fournira des repas aux élèves les jours de semaine du Lundi 16 Mars au Mardi 31 

Mars, de 10 h à 14 h. Les sites des repas seront affichés sur coronavirus.dc.gov.  

• Les bibliothèques publiques du District seront fermées le Lundi 16 Mars et rouvriront le 

Mercredi 1er Avril. 

 

QUAND: 

Vendredi 13 mars, à 4 h 00 

  

QUI: 

Maire Bowser 

Officiels de l'Administration 

  

OÙ: 

Université du District de Columbia Community College 

Salle polyvalente 

801 North Capitol Street, NE  

*Station de métro la plus proche: Union Station* 

 

Tous les journalistes et autres médias intéressés à assister à l'événement sont priés de confirmer 

leur présence à press@dc.gov 

Pour voir l'événement en direct, allez sur le site mayor.dc.gov/live ou écoutez la chaîne 16 

(DCN) 

 

Les médias sociaux: 

Twitter du maire Bowser: @MayorBowser 

Maire Bowser Instagram: @Mayor_Bowser 

Maire Bowser Facebook:: facebook.com/MayorMurielBowser 

Site web du maire Bowser: mayor.dc.gov 

Maire Bowser YouTube: https://www.bit.ly/eomvideos 

 

Pour plus d'informations sur les préparatifs du gouvernement du district en vue des impacts 

potentiels du coronavirus COVID-19, veuillez consulter le site coronavirus.dc.gov  
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