Chers familles et personnel de Unit 4 :
Nous continuons de surveiller l'évolution rapide des nouvelles concernant le Coronavirus
(COVID-19). Les directeurs scolaires de la région ont participé à une conférence
téléphonique à 10h aujourd'hui avec le ministère de la santé publique de ChampaignUrbana pour discuter de la question, qui est en constante évolution.
Champaign Unit 4 adopte une approche prudente et proactive pour maintenir l'enseignement et
l'engagement des élèves. En tant que district scolaire local, nous sommes tenus de suivre les
conseils du ministère de la santé publique d'Illinois (IDPH) et des ministères de santé locaux.
Grâce aux conseils du ministère de la santé publique de Champaign-Urbana, à partir de
16h le 12 mars, nous ne fermerons pas des écoles après les vacances de printemps pour
les raisons suivantes:
1. C'est rare pour les enfants sains de tomber gravement malade de COVID-19.
2. La fermeture des écoles peut ne pas être efficace parce que certains enfants
peuvent se rassembler de toute façon, à d'autres endroits.
3. Beaucoup de parents, tels que les agents de santé, doivent être au travail. Si ces
travailleurs essentiels restent à la maison avec des enfants, cela cause des
répercussions significatifs sur le système de santé et d'autres institutions
essentielles au bon fonctionnement de notre communauté.
4. Si les écoles ferment, certains enfants devraient rester à la maison avec d'autres
aidants, comme les personnes âgés, qui sont plus vulnérables.
5. Nous ne savons pas à quel point les enfants sont efficaces dans la propagation de
la maladie.
6. Il y a environ 9,500 élèves dans le comté de Champaign qui sont inscrits à un
programme de déjeuner gratuit ou à prix réduit.
Comme nous l'avons déjà indiqué, nous reportons tous les voyages et les activités à
partir immédiatement, jusqu'au 5 avril. Cela comprend toutes les activités
parascolaires (comme la musique, les pièces de théâtre, le chœur, la danse, etc.) et
l'athlétisme. Les éleves peuvent toujours aller à la pratique et la répétition. Ceci est basé
sur les meilleures pratiques de l'IDPH et le CUPHD pour garder les rassemblements
moins de 50 personnes. Alors que nous savons que c'est décevant pour nombreux gens,
la sécurité est, et continuera d'être, notre priorité absolue.
Il est important de noter qu'il n'y a pas de cas confirmés de COVID-19 dans Unit 4 ou
dans le comté de Champaign à l'heure actuelle.
Si une décision future est prise par IDPH, qui nécessiterait la fermeture des écoles, nous
suivons les conseils de la commission scolaire d'Illinois (Illinois State Board of Education). Sur
la recommandation de fermer de IDPH et du ministère pour la sante publique de Champaign-

Urbana (CUPHD), Unit 4 communiquera la fermeture via notre site web, les médias sociaux, et
notre système de messagerie scolaire.
Notre district scolaire n'est pas un district d'enseignement en ligne approuvé à ce moment. Sauf
que les protocoles courants soient assouplis par le législatif ou le gouverneur, l'enseignement
en ligne en cas de fermeture n'est pas possible pour le moment. Cependant, nous envisageons
de fournir des ressources pour l'enseignement des élèves à la maison. Nous sommes aussi en
train de développer des attentes et des directives pour le personnel si le ministère de la santé
publique de Champaign-Urbana nous oblige à fermer des écoles.
En cas de fermeture, il nous reste quatre jours d'urgence à notre calendrier scolaire. Si la
fermeture est nécessaire au-delà de ces quatre jours, nous sommes en mesure d'utiliser les
jours “cas fortuit”. Selon la commission scolaire d'Illinois, un jour "cas fortuit" ne peut être utilisé
que pour une condition indépendante du contrôle du district qui constitue une menace
dangereuse pour la santé et la sécurité des élèves. Ces jours ne peuvent être demandés
qu'après que le district a épuisé tous les jours d'urgence compris dans calendrier scolaire. Les
jours "cas fournit" comptent pour le nombre de jours de présence des élèves et ils ne sont pas
tenus d'être compensés.
Alors que nous commençons les vacances de printemps, nous vous demandons d'être attentif à
vos plans de voyage. Nous comprenons que beaucoup d'entre vous ont organisé vos voyages
avant l'épidémie de COVID-19, mais il est important que vous sachiez que, selon les directives
de l'IDPH, tout élève ou membre du personnel qui revient d'un endroit avec une transmission
soutenue du virus (un avertissement aux voyageurs de niveau 3 du CDC) ne devrait pas
fréquenter l'école pendant 14 jours après la date de retour. Si un élève, un membre du
personnel, ou un bénévole revient d'une zone géographique touchée par le virus au cours des
14 derniers jours ou si on est en contact avec un cas de COVID-19 et on développe des
symptômes respiratoires, y compris la fièvre, la toux, et le mal a respirer, le personnel de l'école
signalera immédiatement la CUPHD/IDPH. En tant que district scolaire, nous sommes tenus de
fournir un environnement de travail et d'enseignement sûr et sain pour tous. Si un éleve, un
membre du personnel, ou un bénévole est identifié par un dépistage d'avoir contracté le virus,
l'IDPH prendra une décision concernant la quarantaine et l'exclusion, et Unit 4 va suivre sa
recommandation. Par conséquent, si vous ou un membre de votre ménage présentez des
symptômes ou si vous êtes exposé au virus, vous devriez rester à la maison. Les absences à
cause d'un diagnostic de grippe ou de COVID-19 seront excusées. La toux, le rhume et les
maladies respiratoires seront également excusés pendant la sensibilisation à COVID-19. Toute
autre question doit être adressée à leur TISA assigné ou à Katina Wilcher.
Le district a amélioré les protocoles de nettoyage dans ses bâtiments. Des pulvérisateurs
électrostatiques sont utilisés dans chaque bâtiment et chaque salle de classe, ainsi que dans
les autobus scolaires. C'est en plus du nettoyage quotidien. D'autres mesures comprendront
bientôt l'utilisation d'un produit chimique approuvé par l'EPA pour tuer le Coronavirus dans les
salles de classe et les autobus.

Nous voulons également maintenir une atmosphère saine à l'école. Pratiquez une bonne hygiène en
focalisant sur le lavage fréquent des mains dans votre routine quotidienne à la maison et à l'école.
Nous avons ajouté d'information des centres pour le contrôle et la prévention des maladies
(Centers for Disease Control) avec des actions simples pour empêcher la propagation de
COVID-19.

Merci de continuer à surveiller le site web du district et les réseaux sociaux pour les mises à
jour et consulter votre e-mail régulièrement. Nous continuons à fournir les dernières
informations aux familles.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous continuons
à surveiller attentivement cette situation. La santé et la sécurité de tous sont nos priorités
principales.
Dr. Susan Zola
Directrice
Champaign Unit 4

