Chères Familles de l’Unit 4,
Durant la fermeture obligatoire des écoles, l’Unit 4 de Champaign travaille sur la création d’un
plan de distribution pour les familles avec des enfants âgés de 18 ans et moins et toute
personne participant au programme Young Adult. Il n’est pas nécessaire que ces individus
soient élèves de l’Unit 4 pour utiliser ce service.
Afin de se faire une idée du nombre d'élèves qui auront besoin de ce service durant la
fermeture, nous demandons aux familles du District de remplir le formulaire suivant:
https://forms.gle/FmtVcmziG4BGPyBx5
A compter du Lundi 23 Mars 2020, nous planifions d’avoir des sites de distributions en voiture
les Lundis, Mercredis et Vendredis de 10h à Midi aux lieux suivants:
•
•
•

Garden Hills Academy (2001 Garden Hills Dr, Champaign, IL 61821)
Booker T. Washington Stem Academy (606 E Grove St, Champaign, IL 61820)
Jefferson Middle School (1115 Crescent Dr, Champaign, IL 61821)

Vous devez être à bord d’un véhicule dont les portières (portes) ainsi que les vitres (fenêtres)
seront fermées pour récupérer les repas sur les différents lieux. Si vous ne possédez pas d'un
moyen de transport, veuillez s’il vous plait passez un appel au Bureau des Services
Alimentaires (Food Service Office) au (217)-351-3852 afin de vous enregistrez et de bénéficier
du service de livraison à domicile pour les repas.
Le processus suivant sera suivi par les membres du personnel qui distribueront la nourriture
une fois sur les lieux:
• Point 1: NE PAS Baisser les Vitres (Fenêtres) ou Ouvrir les Portières (Portes)
• Point 2 : Indiquez le nombre d’enfant de l'âge de 18 ans et moins que vous avez
• Point 3: Veuillez vous rendre au lieu indiqué pour récupérer les repas

Les repas incluront 5 petits déjeuners et 5 déjeuners.
Alors que nous continuons à naviguer et de nous adapter aux changements rapides de
l'actualité du Coronavirus (COVID-19), l’Unit 4 veut rester aussi transparent que possible.
Pendant que nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de nos élèves pendant
cette période, nous sommes et serons confrontés aux mêmes défis que de nombreuses
personnes à travers le pays en ce qui concerne la disponibilité des aliments. En cas de
changement concernant le plan ci-dessus, nous vous en informerons dès que possible.
Merci pour votre constante compréhension quotidienne face à cette période sans précédent.
Nous réussirons et Nous nous en sortirons ensemble.
Cordialement,
Dr. Susan Zola
Directrice General
Champaign Unit 4 Schools

