
Chers Titan Nation,  
 
Ceci est une annonce pour les parents d’élèves de la part du gouverneur Prtizker nos écoles 
seront fermés Mardi 17 Mars 2020 jusqu’à Lundi 30 Mars 2020.  
 
Lundi 16 Mars 2020 tous les élèves seront libérés à 11h30. Tous les élèves recevront un repas 
ce jour là.  
 
Notre district scolaire a préparé un plan d’apprentissage électronique. Ce qui signifie que 
chaque école est préparée à éduquer votre/vos enfant(s) en dehors des salles de classes pour 
ainsi éviter d’utiliser les jours d’urgence d’école ou l’Acte des  jours de Dieu. Les élèves du 
grade K-8 recevront des papiers d'informations Lundi 16 Mars. Les élèves des grades 9-12 
recevront des devoirs via Google Classroom.  
 
Comment l’apprentissage électronique fonctionne? Les professeurs de M-R seront à votre 
disposition par e-mail de Lundi à Vendredi de 9:00 am à 2:00 pm. Tous les devoirs seront à 
rendre quand les élèves retourneront à l’école.(Plus d’information concernant l’apprentissage 
électronique seront sur notre site web).  
 
En outre, nous travaillons avec des agences de sécurité pour établir des sites de distributions 
de petits déjeuners/repas. Des informations concernant les petits déjeuners et repas viendront à 
une date ultérieur.  
 
Soyez en sécurité de chez vous. Continuez à suivre les directives pour vous protéger.  
 

● Lavez vos mains très souvent 
● Lavez vos mains très souvent avec du savon et de l’eau au moins pendant 20 

secondes surtout après avoir été dans un lieu publique, ou après vous être 
mouché, après avoir toussé, ou éternué. 

● Si l’eau et le savon ne sont pas facilement disponibles, utilisez un saniteur à 
mains qui contient au moins 60% d’alcool. Couvrez toutes les surfaces de vos 
mains et frottez les jusqu’à ce qu’elles semble être sèches.  

● Évitez de toucher vos yeux, nez, et bouche avec des mains non lavées.  
● Évitez tout contact proche avec des personnes malades 
● Restez chez vous (pour 48 heures) si vous êtes malade 
● Couvrez votre nez quand vous nez quand vous éternuez et votre bouche quand 

vous toussez.  
● Nettoyez ET désinfectez les surfaces que vous touchez fréquemment 

quotidiennement.  
 
Dernièrement, je veux remercier tout le monde pour leurs patience permanente durant ces 
moments difficiles. J’ai encore rien vu de la sorte pendant mes 24 ans d’éducation. Veuillez 
rester en sécurité et suivez toutes les lignes directrices du CDC, IDPH et Warren County Health 



Department. Continuez de consulter notre site web www.mr238.org pour les mises à jour.  
 
Condiallement,  
 
Ed Fletcher 
 

http://www.mr238.org/

