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Octobre 7, 2020  
 
Chers Parents et Membres de la Communauté:  
 
Le Conseil de L’administration a méticuleusement considéré la santé, sécurité et les voeux de nos élèves et membres du 
personnel concernant l’ouverture de nos bâtiments scolaire pour l’apprentissage en personne. Le  Conseil a demandé aux 
écoles de M-R d’ouvrir leurs portes commençant 10/26/20.  
 
Premièrement votre famille doit décider si oui ou non vous voulez envoyer votre enfant à l'école. La pandémie nous 
permet d’offrir à votre famille le choix entre APPRENTISSAGE EN PERSONNE ou continuer l’APPRENTISSAGE À 
DISTANCE. Si vous choisissez l’apprentissage à distance il y aura quelques petites modifications dans l'éducation de 
votre enfant.  
 
Les familles choisissant l’apprentissage en personne recevront un emploi du temps A ou B. Séparer les cours en face à 
face entre 2-3 jours par semaine permet à la région d'améliorer notre capacité à pratiquer le distancement social et le reste 
des gestes barrières. Les détails concernant l’emploi du temps de votre enfant seront bientôt envoyés. Rappelez-vous, les 
élèves faisant l'école en personne feront toujours les cours à distance durant les jours ou ils ne se rendent pas à l'école. 
 
En addition, tous les membres du personnel et les élèves seront demandé de s'auto certifier avant de rentrer dans les 
bâtiments scolaire. Les parents/tuteurs vont envoyer un formulaire de certification tous les jours. Ce formulaire d’auto 
certification est obligatoire pour pouvoir entrer dans nos écoles ou bus. Si ce formulaire n’est pas présenté et rempli 
l’enfant sera renvoyé à la maison.  
 
Finalement, comme les masques ont été demandé par le IDPH nos élèves devront porter des masques à moins qu’ils aient 
la note d’un doctor. Le district demande au parent de fournir un minimum de 2 masques propres par jour à leurs enfants, 5 
masques sont recommandés . La région aura des masques à porter de main pour les masques qui se coupent ou se perdent. 
 
Comme les viruses se propagent de personne en personne, veuillez s’il vous plaît garder vos enfants à la maison si ils 
sont malade. Les directifs pour les jours de maladies sont listés sur la page suivante et vous êtes priés de les suivre à la 
lettre. 
 
Merci pour votre patience en ces temps étranges. Notre principal préoccupation est de garder tout le monde en bonne 
santé. Nous avons hâte de voir nos élèves dans les couloirs à nouveau. 
 
Professionnellement, 
 

 
Edward D. Fletcher 
Superintendent 
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Directifs pour les jours de maladie sont: 
• Temperature de 100.4 degrees Fahrenheit ou plus 
• Symptômes du COVID-19 : Fièvre, toux, étouffement, courbatures, mal de gorge, mal de tête, nez qui coule, perte 

de goût ou de l'odorat, nausée ou vomissement, et diarrhée. 
 Une évaluation medical et un test de COVID-19 sont fortement recommandés pour tous les élèves ayant 

des symptômes similaire à ceux du COVID-19. 
 Si il ya les symptômes, mais il  n’a pas été testé: il doit rester à la maison pour 24 heures après que la 

fièvre soit passée sans avoir pris des medication contres la fièvre et que les symptômes soit passé et 10 
jours doivent passer après que les symptômes aient apparu pour la première fois. 

 Une note provenant d’un docteur documentant un diagnostique alternative requis  et un résultat de test 
négatif au COVID-19 

 Si il a été testé positif au COVID-19, ci-dessus se trouvent les critère à suivre pour l'arrêt de 
l’isolation/retour à l'école. L'école doit être informée. 

 Une note confirmant votre visite à l'hôpital et le feu vert pour le retour de votre enfant à l'école est 
recommandé après avoir testé positif au test. 

 Exposition à une personne qui a testé positif au test de COVID-19(dans 6 feet pendant plus de 15 
minutes) require 14 jours d’absence et surveillance pour les symptômes; et notification aux membres du 
personnel de l'école. 

 Si un des membres de votre maison est sous évaluation pour le COVID-19, le rest de la maison doit être 
mis en quarantaine jusqu'à ce que les résultats du test soient fournis. 

• Diarrhée vomissement  
• Premier 24 heures sous traitement de plusieurs antibiotiques: mal de gorge, yeux rose, etc. 
• Nouvelle éruption cutanée  non traitée non diagnostiquée 
• Une note du docteur demandant de rester à la maison. Médicalement fragile sont priés de consulter leurs centre 

médical pour avoir le feu vert pour retourner à l’apprentissage en personne. 
 
L'élève qui se présentera à l'école avec un des symptômes ci-dessus se fera isoler dans le bureau de santé et les parent se 
verront appeler pour venir récupérer leurs enfant. Veuillez consulter le plan mis en place au cas où votre enfant tomberai 
malade à l'école et ne peut participer Rassurez-vous que vos informations de contact sont correctes dans TylerSIS 360. 
Les élèves qui retournent à l'école après une maladie se feront examiner par l'infirmière de l'école pour vérifier la 
disparition des symptômes et critère de l'arrêt de la mise en quarantaine.  
 
Si votre enfant tombe malade:  

• Reposez-vous le plus possible  
• Pour fièvre, mal de gorge, courbature: utilisez Ibuprofen (Motrin) ou Acetaminophen (Tylenol) 
• Gardez des tissus et une poubelle à la portée de main de la personne infectée  
• Couvrez votre nez et bouche  avec un tissu quand vous toussez ou éternuez jeter le tissu. Si vous n’avez pas de 

tissu, toussez et éternuez dans votre avant bras. 
• Tout le monde dans dans la maison doit fréquemment laver leurs mains avec de l’eau et le savon. Sinon vous 

pouvez aussi utiliser le gel nettoyant pour mains contenant au moins 60% d’alcool. 
• Evitez de toucher vos yeux, nez, ou bouche.  
• Gardez l’enfant malade loin des membres de la maison qui ne le sont pas. 


