
 
 
 
 
 
31 Juillet 2020  
 
Chers Nation Titant: le 16 Juillet, 2020 le Conseil d’Éducation a approuvé le retour au plan de retour à 
l’apprentissage qui se concentre sur l’apprentissage de nos élèves en face à face. Idéalement, nous voulons 
accueillir en personne tous nos élèves de retour à l’école ce mois d’Août. Après beaucoup de réflexions et de 
discussions, le Conseil d’Éducation a voté le 30 Juillet, 2020 au changement de notre plan de retour à l’école pour 
un plan complet d’apprentissage a distance pour le semestre d’automne. Ci-dessous se trouvent les points majeur 
de notre plan d’apprentissage à distance. Votre soutient et assistance sont essentiel pour faire de la santé et 
sécurité de nos élèves et membres du personnel notre plus grande priorité.  
 

● L’école offrira aux élèves les instructions complète de l’apprentissage à distance le 24 Août, 2020. Cet 
emploie du temps sera en place pour le premier semestre pour l’année scolaire 2020-2021. Plus tard dans le 
semestre le Conseil d’Éducation engagera des discussions avec le département de santé du comté de 
Warren et les membres du personnel de l’éducation de Monmouth-Roseville  pour déterminer notre plan 
pour le second semestre.  

● Tous les élèves doivent fréquenter l’école chaque jour(à distance en ligne) et suivre le plan de réouverture 
de Monmouth-Roseville CUSD #238.  

● La méthode d’évaluation redeviendra normal. Les élèves seront responsables de leur présence et leur 
devoirs de la même manière que si ils étaient à l’école.  

● Le retour à l’école du soir se ferra virtuellement.  

● Tous le monde, ainsi que les visiteurs, dans l’école devront porter des masques/couverture de visage quand 
ils seront au milieu des autres.  

● Le petit déjeuner et déjeuner seront fournis à nos familles. Un plan plus détaillé est en cours de 
développement par chaque administration scolaire.  

● Nous sommes confiant que nous pouvons le faire. Nous sommes tous dans le même bateau.  

 
Le vôtre dans l’éducation,  
 
Edwards D. Fletcher  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




