Unit 4 Schools: Du 23 au 30 Mars, Information et Outil d’apprentissage à domicile
Cher Familles de l’Unit 4,
Comme il est de connaissance publique, le Gouverneur a appelé à la fermeture des Écoles de l’etat de
l’Illinois du 17 au 30 Mars. Champaign Unit 4 est en vacances de printemps jusqu’au 20 Mars.
Nous voulons prendre ce temps pour vous informer de certains détails importants des plans du district de
l’Unit 4 pour le futur proche. Ce message est long et contient beaucoup d’information importante. Je vous
encourage de prendre le temps pour le lire en entier.
1. Le lundi, 23 Mars, les familles pourront appeler les écoles de leurs élèves pour fixer un temps
pour passer récupérer les médicaments ou articles essentielles pour leurs enfants. Les
administrateurs demanderont à toute personne entrant dans les diverses bâtiments de notifier sa
présence au bureau principal et de maintenir une distance (environ 1 mètre) des autres lorsque
cela est possible. Veuillez noter que nos équipes d’entretien travaillent dur pour garder les
bâtiments aseptisés et propres. Par conséquent,nous vous recommandons d'adhérer strictement
adhésion aux normes requises. À partir du Mardi 24 Mars, les écoles seront fermées et l'accès
des membres du personnel sera limité. Si vous avez besoin d'accéder au bâtiment en raison
d'une situation d'urgence entre le 24 Mars et le 30 Mars, veuillez vous mettre en contact
avec le directeur de votre bâtiment.
2. Selon le décret du gouverneur, les dates du 17 au 30 mars sont considérées comme des jours de
«force majeure» et n'auront PAS besoin d'être rattrapées à la fin de l'année.
Il est important de noter que les journées «force majeure» ne sont pas des journées de fréquentation
scolaire légale et que donc rien ne peut être obligatoire en relation avec ces journées; cependant, nous
sommes heureux de collaborer avec vous pour l'apprentissage continu de votre enfant. Tout travail
d'élève accompli au cours d'une journée de "force majeure" ne sera pas compté pour les notes ou utilisé
de quelque manière que ce soit pour influer sur le niveau scolaire d'un élève dans le district scolaire.
3. Le district a créé un ensemble ressources pré-12 qui sera bientôt partagée. Vous pouvez trouver ces
ressources en cliquant ici. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site Web du district.
4. Nous avons aussi créé un plan de distribution alimentaire pour les enfants de 18 ans et moins dans
nos communautés et ceux participant au programme Young Adult. Nous avons planifié trois sites de
distribution et nous offrons aussi des livraisons à domicile. Vous pourrez trouver plus de détails à ce sujet
sur notre site Web.
L'Unit 4 vise à être aussi transparente que possible pendant cette période. Il est important de noter que
l'État a clairement indiqué que cette fermeture pourrait être prolongée au-delà du 30 mars. Ceci est
basé sur ce que nous voyons à travers l'État d’Illinois et à travers le pays avec des fermetures
prolongées. Cette situation évoluant rapidement, nous vous tiendrons au courant si nos plans changent.
Nous apprécions votre soutien pendant que nous travaillons chaque jour durant cette situation
exceptionnelle. Nous savons que c'est une période stressante pour beaucoup, non seulement ici dans
notre communauté, mais aussi dans le monde entier. Veuillez prendre soin de vous. Nous réussirons à
nous en sortir ensemble.
Cordialement,
Dr. Susan Zola
Directrice Générale
Champaign Unit 4 Schools

