
Chers membres de la communauté de Brookline :

L'été touche à sa fin et, je suis désolée de l'annoncer, le COVID augmente de nouveau. Bien
que nous soyons loin des pics que nous avons vus l'hiver dernier, tout le pays évolue dans la
mauvaise direction, au moment même où nous nous préparons à rentrer à l'intérieur tous
ensemble.

Nous avons reçu de nombreuses questions du public concernant les services qui seront offerts
par la bibliothèque en septembre. Le conseil d'administration et moi-même avons observé, avec
une inquiétude croissante, les épidémies qui continuent de surgir dans les écoles du Sud des
Etats- Unis, où les élèves sont déjà retournés dans les salles de classe. Nous nous inquiétons
aussi de la fin des vacances d'été, du retour des étudiants universitaires, et de
l'assouplissement de la réglementation presque partout.

Cette lettre est particulièrement importante pour les familles dont les enfants passent de
longues périodes à la bibliothèque après l'école. Nous ne serons pas en mesure de proposer
des services normaux en septembre. La liste ci-dessous est un guide préliminaire de ce que les
bibliothèques de Brookline pourront et ne pourront pas vous proposer cet automne :

● Tous les programmes seront virtuels.
● Tout le personnel et les visiteurs doivent porter un masque (défini ici) à l'intérieur de la

bibliothèque, y compris dans les salles d'étude, les toilettes, etc. Le masque doit couvrir
complètement la bouche et le nez en permanence. Toute personne âgée de 2 ans et
plus doit se conformer à cette règle.

● Des limites de nombre de visiteurs seront mises en œuvre. Tout au long de l'été, notre
saison la moins animée, nous avons reçu en moyenne 1600 visiteurs par jour dans nos
trois locations. Nous avons utilisé l'argent du CARES Act pour acheter des moniteurs de
densité, afin de pouvoir contrôler le nombre de personnes dans les bâtiments/pièces.
Nous n'avons pas encore fixé les nombres-limites avec certitude, mais nous ne serons
pas en mesure d'accueillir la pleine capacité des divers bâtiments , et cela aura un
impact notable sur les salles qui desservent les jeunes, en particulier entre 14h30 et
17h30. Cela signifie que parfois, certains clients ne pourront pas entrer dans la
bibliothèque et que les familles ne devraient pas compter sur le fait que la bibliothèque
fasse partie de leurs plans de surveillance des enfants après l'école.

● Les salles communales resteront indisponibles pour les réservations. À l'heure actuelle,
il a été conseillé à la bibliothèque de garder le personnel aussi séparé que possible
pendant leurs pauses, comme ce que font les enfants dans les écoles. Afin de suivre
ces conseils de sécurité, nous devons continuer à utiliser les salles communales comme
salles de pause.

● Il sera interdit de manger et de boire à la bibliothèque. Les clients seront autorisés à
lever brièvement leur masque pour prendre une gorgée d'eau si nécessaire, mais nous
ne pourrons pas vous offrir la possibilité de boire et de manger à votre aise



● La distanciation sociale sera demandée. Nous aurons des marquages au devant de tous
les comptoirs de service, pour indiquer un espacement adéquat. Nous demanderons
aux gens de rester à au moins 6 pieds l'un de l'autre. Cela nous obligera à limiter le
nombre d'ordinateurs à disposition

● Les enfants et les familles seront priés d’entrer dans la bibliothèque de Brookline Village
par l'entrée du jardin nouvellement ouverte, derrière le monument près de School St.

● Veuillez également renouveler vos connaissances sur notre règlement relatif aux enfants
non surveillés: les enfants qui n'ont pas encore atteint leur 9e anniversaire ne peuvent
pas être dans la bibliothèque sans un tuteur de 13 ans ou plus.

Croyez-le ou non, il y a aussi quelques nouveautés positives:

● À la bibliothèque de Brookline Village, la construction d'un nouveau jardin pour enfants a
commencé. Il sera clôturé, avec une zone de lecture pour les programmes de lecture. Il
y aura des bancs et des tables, et un assortiment de confortables chaises Adirondack.
Nous espérons avoir des jouets et des structures d'escalade en septembre.

● Nous allons installer de nouvelles tables de pique-nique à l'extérieur des trois
bibliothèques. Elles seront placées à portée de notre wifi, et les clients pourront
emprunter des ordinateurs portables pour sortir et en profiter !

● Nous offrirons des téléavertisseurs lorsque les bâtiments seront à pleine capacité, afin
que vous puissiez rester sur la propriété jusqu'à ce que nous ayons de la place à
l'intérieur. Nous espérons que cela atténuera une partie de l'inquiétude liée au fait
d'entrer lorsque ce sera votre tour.

● Un magnifique nouveau banc sera installé à Coolidge Corner. Le banc est de forme très
organique et évoque le style d'architecture de milieu du siecle  du bâtiment.

● Nous avons augmenté notre collection d’ objets technologiques à emprunter, il sera
donc plus facile que jamais d'obtenir un ordinateur portable, iPad ou autre gadget.

● En septembre, la bibliothèque de Coolidge Corner vous proposera une collection d'outils
à emprunter. Vous pourrez emprunter un motoculteur, un marteau, ou tout ce dont vous
avez besoin pour peindre votre appartement… restez à l'écoute pour un inventaire
complet !

Au cours des 18 derniers mois, je vous ai écrit beaucoup de lettres. Celle-ci me paraît très
importante. Veuillez la partager avec vos voisins et vos amis, en particulier les familles qui ont
des enfants d'âge scolaire. Comme nous avons tous passé l'été à vivre sous diverses
restrictions dues  au COVID, nous voulons être transparents dans nos objectifs et nos
communications alors que nous nous retrouvons tous ensemble à Brookline cet automne.

En raison de la nature de la pandémie, sachez que les choses peuvent changer rapidement.
Vous pouvez toujours trouver nos mises à jour les plus récentes, ici. Nous diffusons également
toutes les mises à jour sur Facebook et Instagram, veuillez nous suivre @brklib



Comme toujours, je tiens à tous vous remercier pour votre compréhension et votre soutien alors
que nous vivons tous ensemble cette époque inédite. Je pense parler au nom du conseil
d'administration et de tout le personnel de la bibliothèque lorsque je dis que nous sommes tous
impatients d'offrir un accès sans entrave à la bibliothèque et, bien sûr, d’assister à la fin de la
pandémie.

Sincèrement,

Sara F. Slymon
Directrice de la Bibliothèque
sslymon@minlib.net


