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       January 7, 2021 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Aujourd'hui, le département de la santé publique de l'Illinois, le conseil de l'éducation de l'État 
de l'Illinois et le département de la santé du comté de Warren ont annoncé que les agences 
avaient adopté les directives du CDC pour les écoles P-12 qui réduisent la période d'isolement. 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont mis à jour leurs directives 
pour les écoles P-12 le 6 janvier. 
 
En conséquence, avec effet immédiat, le district scolaire de Monmouth-Roseville mettra en 
œuvre les directives mises à jour. Dès que possible, nous contacterons le personnel, les élèves 
et les familles qui sont actuellement impactés par une quarantaine avec une date révisée de 
retour à l'école. 
 
L'annonce d'aujourd'hui ne modifie pas l'exigence de masque de l'État de l'Illinois pour toute 
personne à l'intérieur des bâtiments scolaires. Le mandat du gouverneur concernant les 
masques d'intérieur pour l'école est toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre. 
 
Merci pour votre soutien continu à nos élèves et à nos enseignants. Cela a été une année 
incroyablement difficile, mais nous continuerons à avancer ensemble. 
 
Sincèrement, 
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