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Cher(s) parent(s) et tuteur(s), 
 
Le 9 février, le conseil scolaire de Monmouth Roseville a approuvé une modification du modèle d'apprentissage 
actuel. Veuillez lire les informations ci-dessous: 
 
 22 Février, 2021 sera une journée de planification pour le district. Il n'y aura pas de cours ce jour-là.   
  
 Du 1er Mars, 2021 au  31 Mars, 2021: Les étudiants en personne auront désormais cours 5 jours par semaine et 
seront congédiés à 12:30 p.m.Veuillez contacter l'école que fréquente votre enfant pour connaître les heures 
exactes. Les étudiants à distance suivront le même horaire. 

• Les enseignants tiendront les heures de bureau d'environ 1:30 p.m. à 3:15 p.m. par jour. Veuillez 
contacter l'école que fréquente votre enfant pour connaître les heures exactes.   

• Avec ce changement, le district scolaire ne pourra plus se distancer socialement de six pieds dans nos 
salles de classe, nos cafétérias et nos bus. 

•  La mise en quarantaine pourrait augmenter considérablement en raison du manque de distance 
sociale dans les salles de classe, les cafétérias et les bus. 

• Toutes les règles et réglementations applicables par le CDC et l'IDPH seront suivies en ce qui 
concerne la mise en quarantaine des étudiants. 

• Des masques seront requis pour tout le monde dans le bâtiment. 
• Des formulaires d'auto-certification des étudiants seront requis chaque jour. 

  
 22 Mars, 2021: Une option en personne pour les élèves en classe pré-K commencera. Les informations 
concernant notre programme Pre-K seront envoyées directement aux parents. 
  
 26 Mars, 2021 sera une journée de planification pour le district. Il n'y aura pas de cours ce jour-là. 
  
 Du 1er Avril, 2021 au 5 Avril, 2021 -Vacances de printemps. 
  
 Du 6 Avril, 2021 jusqu'au dernier jour d'école, actuellement  21 Mai, 2021: L'heure de fin de cours pour 
toutes les écoles du district changera de 12:30 p.m. à 2:00 p.m. 

• Les enseignants tiendront des heures de bureau de 2:15 p.m.  à 3:15 p.m. par jour. Veuillez contacter 
l'école que fréquente votre enfant pour connaître les heures exactes.   

• Avec ces changements, le district scolaire ne pourra plus se distancer socialement de six pieds dans nos 
salles de classe, nos cafétérias et nos bus..  

•  Avec ce changement, le district scolaire ne pourra plus se distancer socialement de six pieds dans nos 
salles de classe, nos cafétérias et nos bus.  

•  La mise en quarantaine pourrait augmenter considérablement en raison du manque de distance 
sociale dans les salles de classe, les cafétérias et les bus. 

• Toutes les règles et réglementations applicables par le CDC et l'IDPH seront suivies en ce qui concerne 
la mise en quarantaine des étudiants. 
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• Des masques seront requis pour tout le monde dans le bâtiment. 
• Des formulaires d'auto-certification des étudiants seront requis chaque jour. 

  
Expectations des Parents/Tuteurs: 
Le succès de ce plan dépend du fait que les élèves, le personnel, les parents, etc. continuent de suivre toutes les 
directives applicables du WCHD et de l'IDPH à l'école et en dehors.J'espère que nous réussirons ce changement 
tout comme nous l'avons fait avec notre passage de l'apprentissage à distance à notre modèle hybride actuel. 
  

• Veuillez mettre à jour vos coordonnées dans TylerSIS360 ou contacter l’école de votre enfant pour 
mettre à jour les numéros de téléphone, les adresses, les informations sur l’emploi et les contacts 
d’urgence. 

• Si vous êtes appelé par l'école pour venir chercher votre enfant, veuillez le faire dès que possible.  
• Pendant le reste de l'année scolaire, vous pouvez recevoir un appel téléphonique de notre service de 

santé local. Ils peuvent demander ou fournir des informations relatives à la possibilité que votre enfant 
ait pu être en contact étroit dans une situation liée au COVID. Nous vous demandons de bien vouloir 
répondre à leurs demandes. Le non-respect de la recherche des contacts pourrait amener notre district 
scolaire à revenir à un modèle d'apprentissage à distance ou hybride. 

• N'envoyez pas sciemment des enfants à l'école avec des symptômes de type COVID, et/ou si un 
membre de la famille a reçu un résultat positif au cours des 14 derniers jours, et/ou si un membre de la 
maison présente des signes de COVID. 
• Dans ce cas, la direction de l'école se réserve le droit de placer chaque enfant de la résidence en 

téléapprentissage pour le reste de l'année scolaire. 
• Si cela se produit, la direction de l'école se réserve le droit de retirer chaque enfant de la 

résidence de toute activité extrascolaire pour le reste de l'année scolaire. 
• Se conformer à toutes les exigences concernant l'achèvement d'un examen physique et/ou de vaccins qui 

ont été communiqués pendant l'année scolaire. Si un enfant ne respecte pas ces exigences, il sera exclu de 
l'école.  

  
Comme toujours, chacun doit surveiller sa santé et rester à la maison s'il présente des symptômes. Les 
personnes malades doivent contacter leur fournisseur de soins de santé pour déterminer si des tests sont 
nécessaires.Toute personne qui développe des symptômes sévères doit consulter immédiatement un médecin. Si 
votre enfant a été en contact étroit avec un cas connu de COVID-19, gardez l'enfant à la maison et informez 
votre fournisseur de soins de santé primaires, l'école et votre service de santé local. 
 
Nous nous engageons à offrir à votre enfant et à notre personnel un environnement sûr et sain. Merci de votre 
compréhension et de votre coopération continue avec nos politiques et procédures de prévention COVID alors 
que nous travaillons pour aider à protéger vos enfants, vos familles, notre personnel et leurs familles.  Pour 
toute question ou préoccupation, veuillez contacter l'école que fréquente votre enfant.  
 
Sincèrement,  
 

 

Edward D. Fletcher 
Surveillant général 
 


