Vendredi 13 Mars 2020
Chères Familles et communauté du district scolaire de East Moline
En tant que district scolaire, nous suivons de près les nouvelles concernant la propagation de la maladie
coronavirus (COVID-19). Afin de maintenir la sécurité de notre communauté, le gouverneur de l'Illinois a
ordonné la fermeture de toutes les écoles à partir du Mardi 17 Mars au Lundi 30 Mars. À partir de
maintenant, nous retournerons à l'école le Mardi 31 Mars. Le gouverneur a averti les districts scolaires que le
délai pourrait être prorogé en fonction de la situation en matière de santé publique, sur la base
d'informations provenant du Département de la santé publique de l’Illinois et les Centres de Contrôle et de
Prévention des Maladies.
Il s'agit d'un territoire inexploré pour notre district scolaire. Nous sommes concernés par le bien-être et la
sécurité de chaque enfant et employé. Les congés scolaires de printemps sont venus au bon moment pour
notre district scolaire. Au cours de la semaine à venir, nous en profiterons alors pour nettoyer
minutieusement nos bâtiments.
Bien qu’aucun cas n'ait été signalé dans les Quad Cities, il est important de se rappeler ces directives pour
renforcer les habitudes sanitaires de prévention:
●
●
●
●
●

lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes.
Couvrez vos toux et éternuements avec un mouchoir ou le haut de votre bras ou votre coude.
Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.
Ne partagez pas les boissons.
Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés.

Nous continuerons de vous communiquer l'évolution de cette situation. Soyez à l'écoute pour de nouvelles
informations la semaine prochaine. Nos élèves et nos employés sont au coeur de toutes les décisions en cette
période difficile.
Sincèrement vôtre et pour les enfants,
Dr. Kristin Humphries
Le Surintendant des écoles

