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23 septembre 2020 
 
Chères familles de l'Unité 5, 
 
Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir vos enfants et nos étudiants. Lorsque COVID a 
frappé en mars, je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait eu un impact sur les communautés et les 
districts scolaires de la manière dont il l'a fait. J’apprécie vraiment tout ce que vous avez fait 
jusqu’ici cette année pour soutenir l’éducation de vos enfants. 
 
Lorsque la décision a été prise de commencer l'année à distance, j'ai dit que nous prendrions 
une décision concernant le 2e trimestre avant le 1er octobre. Depuis ce temps, l'administration 
du district et la direction de l'UFEA se sont réunies pour discuter des paramètres que le district 
utilisera pour prendre des décisions concernant le COVID à l'avenir. De plus, nous avons 
partagé ce plan avec le Comité consultatif sur la pandémie et avons apporté des changements 
en fonction des commentaires de ce groupe. 
 
Notre objectif est de ramener les étudiants à l'apprentissage en personne, aussi longtemps que 
les mesures locales le permettent, tout en assurant la sécurité et la santé des étudiants et du 
personnel. Les familles auront la possibilité de garder leurs enfants à distance ou de les faire 
retourner à l'école de manière hybride. J'ai enregistré un message vidéo qui parle du plan qui 
est visible sur le site Web du district ainsi que sur la page Facebook de McLean County U5. 
Nous développerons un Q & A qui sera publié la semaine prochaine. 
 
Avec l'Unité 5 Pride, 
 
Dr Kristen Weikle 
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INTRODUCTION 
La pandémie COVID-19 est une crise sanitaire qui n'a pas été vécue depuis de 

nombreuses générations. L'unité 5 a pris la décision de commencer l'année scolaire 2020-2021 
avec l'apprentissage à distance parce que nous avons reconnu plusieurs défis pour commencer 
l'année. L'unité 5 s'est engagée à ramener en toute sécurité les élèves dans nos bâtiments pour 
recevoir une instruction en personne. Le COVID continuera à avoir un impact sur notre 
communauté jusqu'à ce qu'une vaccination ou un traitement plus rapide soit disponible, et le 
district continuera à s'adapter à ces défis. 
 

Initial Challenge Qu'est ce qui a changé? 

Distanciation sociale, en particulier au niveau 
PreK-5e année puisque tous les élèves 
allaient y assister tous les jours 

Tous les étudiants, PreK-12, suivront un 
horaire hybride, réduisant ainsi le nombre 
d'étudiants dans le bâtiment à tout moment 

Capacité à fournir un personnel adéquat aux 
instructions en personne et en ligne. 

Étant donné que nous n'utiliserons pas 
Edmentum, nous n'aurons pas besoin de 
personnel supplémentaire pour surveiller les 
étudiants qui suivent des cours via cette 
plate-forme. 

Edmentum allait être utilisé pour les élèves 
de la 6e à la 12e année pour ceux qui 
choisissaient l'apprentissage à distance à 
100%. Cette plate-forme avait des options 
limitées dans certaines langues étrangères, 
AP, double crédit et cours de spécialisation. 

Les enseignants de l'unité 5 dispenseront un 
enseignement en utilisant le programme de 
l'unité 5. 

Un certain nombre de districts scolaires à 
travers les États-Unis ont dû fermer dans la 
première semaine d'ouverture en raison 
d'épidémies de COVID. Cela nous a amenés 
à faire une pause et à voir si les districts 
pouvaient ouvrir en toute sécurité 

Nous avons vu un certain nombre de districts, 
y compris ceux du centre de l'Illinois, s'ouvrir 
sans flambées généralisées dans les 
bâtiments. 

Étapes de la réouverture de nos écoles 
1. Télécommande complète: les étudiants recevront des instructions dans un 

environnement distant. 
2. À distance pour la plupart: les étudiants participeront principalement via 

l'enseignement à distance, avec un nombre limité d'étudiants dans des programmes 
spécialisés et certains niveaux scolaires recevant des instructions en personne pendant 
un certain temps. 

3. Hybride: les étudiants recevront une instruction en personne 2 jours par semaine tout 
en apprenant à distance les 3 autres jours. Les parents peuvent choisir d'avoir leurs 
enfants totalement éloignés ou de participer au modèle hybride. 

4. Complet en personne: l'apprentissage en personne aura lieu 5 jours par semaine. 
Considérations particulières 

● Avant de passer d'un stade à un autre, une école devra être au stade précédent pendant 
au moins 10 jours d'enseignement consécutifs. 

● Changements dans les directives des Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), du département de la santé publique de l'Illinois (IDPH), du département de la 
santé du comté de McLean et du Conseil de l'éducation de l'État de l'Illinois (ISBE). 
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● La disponibilité du personnel et des sous-marins peut avoir une incidence sur la capacité 
de rester ouvert. 

● La disponibilité de produits de nettoyage, de désinfectants et d'autres EPI peut avoir une 
incidence sur la capacité de rester ouvert. 

● Les classes individuelles, les niveaux scolaires ou les bâtiments peuvent avoir une 
interruption de l'enseignement en personne si 15% des élèves et du personnel ont été 
testés positifs au COVID. 

● Les parents et les tuteurs DEVRAIENT AVOIR UN PLAN DE SECOURS pour leurs 
enfants au cas où une salle de classe ou un bâtiment aurait besoin de suspendre 
temporairement l'apprentissage en personne. Cela peut se produire en raison d'une 
épidémie de COVID ou de l'obligation pour votre élève de se mettre en quarantaine 
pendant 14 jours en raison de son identification comme contact étroit. 

● Le district continuera à travailler avec le département de la santé du comté de McLean. 
 
Atténuation 
L'unité 5 a un rôle dans l'atténuation et la suppression du COVID-19. 
Les stratégies suivantes seront mises en place: 

● Restez à la maison quand vous êtes malade 
● Enseigner et renforcer le lavage des mains approprié et fréquent 
● Couvrir la bouche en toussant et le nez en éternuant 
● Encourager une utilisation cohérente et correcte des masques faciaux 
● Pratiquer la distanciation sociale 
● Découragez le partage des fournitures 
● Limiter les visiteurs du bâtiment 
● Protocole de nettoyage 
● Plan qualité de l'air et ventilation 
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MÉTRIQUE 
Les informations suivantes guideront notre processus de prise de décision pour entrer et sortir 
des différentes étapes de la réouverture de nos écoles. Les décisions seront prises en fonction 
de la prépondérance des métriques. 
 

Métrique* Étape 1 
(Télécommande 

complète) 
 

Étape 2 
(À distance pour 

la plupart) 

Étape 3 
(Apprentissage 
hybride hybride) 

Étape 4 
(Complet en 
personne) 

 

Restaurer la 
phase IL 

Phases 1 à 3 Phase 4 Phase 5 

# de nouveaux 
cas pour 100 000 

Le taux de cas est 
supérieur à 100 
cas pour 100 000 
personnes 

Le taux de cas est> 50 cas pour 100 
000 personnes ou <100 cas pour 100 
000 personnes 

Le nombre de cas est 
inférieur à 10 ou le 
taux est <50 cas pour 
100 000 personnes 

Taux de positivité 
sur 7 jours 

La positivité du 
test est> 8% 

La positivité du test est> 3% et <8% La positivité du test 
est <3% 

Augmentation 
hebdomadaire du 

nombre de 
nouveaux cas 

Le nombre de cas 
augmente pendant 
2 semaines, de> 
20% chaque 
semaine 

Le nombre de 
cas augmente 
pendant 2 
semaines, de> 
15% chaque 
semaine et <20% 

Le nombre de cas 
augmente 
pendant 2 
semaines, de> 
10% chaque 
semaine et <15% 

Le nombre de cas 
augmente pendant 2 
semaines, de> 5% 
chaque semaine et 
<10% 

Augmentation 
hebdomadaire du 

nombre de 
nouveaux cas 

chez les jeunes 

Le nombre de cas 
augmente pendant 
2 semaines, de> 
20% chaque 
semaine 

Le nombre de cas 
augmente 
pendant 2 
semaines, de> 
15% chaque 
semaine et  
20% 

Le nombre de cas 
augmente 
pendant 2 
semaines, de> 
10% chaque 
semaine et  
15% 

Le nombre de cas 
augmente pendant 2 
semaines, de> 5% 
chaque semaine et 
<10% 

# d'admissions à 
l'hôpital Covid 

Like Illness 

Les admissions 
augmentent de 
plus de 30% 
pendant 2 
semaines ou plus 

Les admissions 
augmentent de 
plus de 21% 
pendant 2 
semaines ou 
plus 

Décroissant ou 
stable. Les 
admissions 
n'augmentent pas 
de 20% pendant 
plus de 2 
semaines 

Admissions 
hebdomadaires à 
l'hôpital CLI en baisse 
ou stables 

ICU% de 
disponibilité 

Moins de 15% des 
lits en USI sont 
disponibles 

Moins de 20% 
des lits en USI 
sont disponibles 

Au moins 20% 
des lits USI sont 
disponibles 

Au moins 20% des 
lits USI sont 
disponibles 

* L'annexe A montre les formules pour chaque métrique et d'où proviennent les données 
** Le nombre de nouveaux cas pour 100 000 et le taux de positivité à 7 jours passera par défaut 
au stade 3 s'il se situe dans les plages identifiées. 
 

LES PHASES DU RETOUR À L'ÉCOLE 
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Si les paramètres ci-dessus restent stables et / ou s'améliorent, les élèves retourneront à l'école 
dans un format hybride. Nous le ferons sur une période de deux semaines afin de pouvoir 
ajuster les processus, au besoin, avec moins d'étudiants dans les bâtiments. L'horaire suivant 
sera utilisé pour ramener les élèves à l'école: 
Semaine du 19 au 23 octobre: PreK, K-2, 6e et 9e années 
Semaine du 26 au 30 octobre: 3-5, 7-8 et 10-12 années 
 
Si les paramètres changent, le district peut retarder le début de l'enseignement hybride. La 
prépondérance des données déterminera à quel stade se trouve le district. 
 

APERÇU DES OPTIONS D'INSTRUCTION 
Les familles peuvent choisir de faire participer leurs élèves au modèle hybride d'enseignement 
en personne deux jours par semaine ou de rester à 100% à distance. Les parents doivent 
«accepter» que leur enfant participe à un enseignement à distance à 100%. Les familles 
recevront un e-mail d'Infinite Campus le jeudi 24 septembre pour ce faire. Il doit être terminé le 
lundi 28 septembre à midi. Les familles qui prévoient de participer au modèle hybride 
d'enseignement en personne n'ont pas besoin de remplir le formulaire. 
 
Veuillez consulter les sections pour chaque niveau (PreK, K-5, 6-8, 9-12) pour plus 
d'informations. 

Apprentissage en personne 100% à distance 

Enseigné par un enseignant de l'unité 5 Enseigné par un enseignant de l'unité 5 

Programme de l'unité 5 Programme de l'unité 5 

Se réunit en personne 2 jours par semaine, à 
distance 3 jours 

PreK-5: Les étudiants seront affectés à un 
instructeur d'apprentissage à distance. 
6-12: Les élèves se connecteront à la classe 
pour entendre ou voir les instructions en direct 
avec leur (s) enseignant (s) assigné (s) ou ils 
recevront des leçons vidéo enregistrées de 
leur (s) enseignant (s). 
 

Les programmes de services spéciaux des niveaux 
1, 2, 3 et K-8 ED se réunissent en personne 4 jours 
par semaine lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Les parents doivent «accepter» que leur 
enfant participe à un enseignement à distance 
à 100%. L'enseignement à distance à 100% 
est décrit dans les pages suivantes par niveau 
scolaire. 

Les familles suivront le même horaire hybride. Pour 
les ménages ayant des étudiants avec des noms de 
famille différents, tous les étudiants du ménage 
seront inscrits en fonction du nom de famille de 
l'enfant le plus âgé inscrit dans l'unité 5. Les 
ménages dont le nom de famille commence A-K 
seront présents les lundi et jeudi. Les ménages dont 
le nom de famille commence par L-Z seront présents 
mardi et vendredi. 

Peut être la meilleure option pour les 
étudiants ayant une condition médicale 
sous-jacente 

APPRENTISSAGE EN PERSONNE 
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Exigences des apprenants en personne 
Si vous choisissez l'enseignement en personne, les exigences suivantes seront en place: 

● Portez des masques * sauf à l'extérieur ou à manger 
○  Le refus de porter un masque dans le bâtiment entraînera la réorientation de 

l'élève puis le renvoi à la maison en cas de refus. 
○ Un refus répété conduira l'élève à être placé dans l'enseignement à distance à 

100% 
● Auto-certification quotidienne de la santé 
● Sera socialement éloigné le plus possible 
● Les fournitures seront limitées à une seule personne les utilisant autant que possible 

 
* Les étudiants qui sont médicalement incapables de porter un masque doivent fournir la 
documentation d'un médecin. Dans ces situations, un écran facial doit être porté par l'élève en 
tout temps. Des écrans de bureau seront également placés sur les bureaux / espaces de travail 
de ces étudiants. Si un écran facial ne peut pas être porté, l'administrateur du bâtiment 
travaillera avec la famille pour évaluer si l'apprentissage en personne est l'option la plus sûre 
pour l'élève. 
 
 
Cafétéria 

● Les élèves seront autorisés à retirer les masques lorsqu'ils mangent ou boivent. 
● L'unité 5 continuera de fournir le petit-déjeuner et le déjeuner. 
● L'espacement des étudiants sera organisé pour rester sous le seuil de 50 personnes. 
● Des espaces supplémentaires à l'extérieur de la cafétéria seront utilisés, si nécessaire. 

Ce n'est actuellement pas notre intention pour les élèves de manger dans leurs salles de 
classe. 

 
Salles de classe 

● Les étudiants se verront attribuer des sièges pour maximiser l'espace entre les 
étudiants. Ces informations seront utilisées dans le cas où la recherche des contacts 
doit avoir lieu. 

● L'emprunt ou le partage de tout article sera limité 
● Aucune classe n'aura plus de 50 personnes dans un même espace à la fois, y compris 

PE, orchestre, groupe, etc. 
● Le désinfectant pour les mains est dans chaque classe 
● Matériel de nettoyage pour essuyer les tables et les bureaux. Les étudiants seront 

invités à aider à nettoyer leur bureau / espace de travail. 
● Les boucliers en plexiglas sont dans les salles de classe avec des tables en fer à cheval 

et au besoin pour les bureaux / tables individuels 
 
Couloirs et casiers 
Les transitions vers les promotions et les périodes de passage sont généralement des moments 
où de nombreux étudiants sont dans la salle en même temps. Afin de réduire le nombre 
d'élèves dans le couloir ensemble, l'unité 5 prend les mesures suivantes: 
 

● K-5: Les enseignants emmènent leurs élèves vers / depuis des endroits tels que la 
cafétéria, la récréation, les toilettes, la musique, le gymnase. 
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● Les professeurs d'art et d'IMC se rendront dans chaque classe pour donner des leçons 
afin que les élèves ne soient pas aussi souvent dans le couloir. Certains professeurs de 
musique devront peut-être pénétrer dans les salles de classe en fonction de la 
configuration de votre bâtiment. 

● Des procédures relatives aux toilettes seront établies dans chaque école pour limiter le 
nombre d'élèves faisant la transition dans le couloir et dans les toilettes à la fois. 

● Les étudiants JH sont regroupés en équipes et les transitions seront échelonnées par 
chaque équipe. Cela minimisera le nombre d'étudiants dans la salle à tout moment. 

● Les cages d'escalier JH et HS seront utilisées pour la circulation à sens unique. 
● Des panneaux et des flèches seront placés dans les bâtiments pour diriger le flux de la 

circulation 
● Les casiers seront peu utilisés, selon les directives de l'ISBE. Les élèves de la 6e à la 

12e année et plus seront autorisés à transporter des sacs à dos pour aller et revenir de 
la classe tant qu'ils sont conservés à l'arrière des pupitres. Les élèves qui ont besoin de 
stocker du matériel à l'école peuvent être autorisés à utiliser le casier qui leur a été 
attribué. 

 
Santé 

● Les personnes malades doivent rester à la maison et ne pas se présenter à l'école 
● Tous les étudiants et le personnel DEVRONT soit auto-certifier leur état de santé, soit 

être soumis à une vérification de la température et des symptômes / exposition avant 
l'entraînement QUOTIDIEN. L'autocertification se fera par le biais d'une application qui 
est diffusée quotidiennement aux élèves / parents et au personnel. Le fait de ne pas 
certifier les étudiants plusieurs fois entraînera le passage de l'enfant à l'enseignement à 
distance. 

● Les élèves doivent porter un masque facial en tissu qui couvre leur bouche et leur nez 
tout au long de la journée d'école, à moins qu'ils ne mangent ou à l'extérieur où la 
distance sociale est supérieure à 6 pieds. Le refus de porter un masque correctement 
entraînera le renvoi de l'élève à la maison 

● Les étudiants apprendront à se laver les mains correctement et fréquemment 
● Un désinfectant pour les mains sera disponible dans tous les bâtiments 
● Une signalisation sera affichée dans tous les bâtiments pour rappeler aux élèves la 

distance sociale et l'hygiène appropriées 
● Les élèves malades et / ou présentant des symptômes seront isolés jusqu'à ce qu'ils 

puissent être récupérés à l'école. 
● Protocole d'exclusion pour les étudiants et le personnel 
● Arbre de décision pour les personnes symptomatiques 
● TOUS les frères et sœurs DOIVENT être renvoyés chez eux lorsqu'un frère ou un 

parent, qui travaille dans le district, est renvoyé à la maison avec des symptômes 
jusqu'à ce que la personne renvoyée à la maison fournisse la preuve d'un test négatif, 
OU une note du médecin documentant un diagnostic alternatif. 

● Si un étudiant ou un membre du personnel a été identifié comme un contact étroit, il doit 
être mis en quarantaine pendant 14 jours à compter de la dernière date d'exposition. Les 
étudiants et le personnel ne seront pas autorisés à retourner à l'école avant la date 
jugée par le département de la santé du comté de McLean. 

● Les classes individuelles, les niveaux scolaires ou les bâtiments peuvent avoir une 
interruption de l'enseignement en personne si 15% des élèves et du personnel ont été 
testés positifs pour le COVID 

8 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRW2uwccHjSV8NijDnh7mYrMv5bUmZle-1q3RsQ5dsQ/edit?usp=sharing
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-COVID19-Exclusion-Decison-Tree.pdf


● Suivez le plan de qualité de l'air du quartier 
 
 
Nettoyage 

● Une augmentation du nettoyage et de la désinfection dans toute l'école 
● Les zones fortement touchées (boutons de porte, interrupteurs d'éclairage, etc.) seront 

nettoyées régulièrement pendant la journée 
● Chaque salle de classe aura des lingettes désinfectantes, un désinfectant pour les 

mains et / ou un spray désinfectant sûr qui peut être utilisé pour nettoyer les tables / 
bureaux 

● Le district a acheté du matériel de nettoyage supplémentaire pour aider à maintenir un 
environnement d'apprentissage sûr et propre 

 
Service alimentaire et fontaines d'eau 

● Tous les élèves se laveront les mains et / ou se verront rappeler de se laver les mains 
avant d'entrer dans la cafétéria. 

● Des masques seront nécessaires pour ramasser de la nourriture dans la file de la 
cafétéria. 

● Les sélections d'aliments seront pré-emballées et les choix seront réduits. 
● Les élèves mangeront dans les espaces communs tels que la cafétéria, les gymnases, 

les salles polyvalentes, etc. 
● Les étudiants seront répartis autant que possible pendant le déjeuner et peuvent se voir 

attribuer des sièges. 
● Toutes les fontaines d'eau seront fermées et nous utiliserons des stations de 

remplissage de bouteilles d'eau pour permettre aux étudiants d'avoir accès à l'eau tout 
au long de la journée. 

 
Transport 

● Des masques faciaux doivent être portés 
● Des itinéraires seront créés avec un nombre maximum de 48 étudiants sur chaque bus. 
● Les parents doivent remplir l'auto-dépistage avant que leurs enfants montent à bord de 

l'autobus et les garder à la maison s'ils présentent des symptômes. 
● Les parents qui ont la capacité de transporter leurs enfants à l'école sont encouragés à 

le faire. 
● Le nettoyage aura lieu entre les itinéraires 

Nous prévoyons une augmentation du nombre de parents qui abandonnent leurs élèves à 
l'école. Certaines écoles peuvent devoir attribuer des heures de dépôt échelonnées et / ou 
changer de lieu de dépôt pour tenir compte de cette augmentation. Votre école fournira plus de 
détails. 
 
Récréation 
Les directeurs d'immeuble travailleront avec les enseignants pour planifier la récréation à 
certains moments afin de réduire le nombre d'élèves à l'extérieur en même temps. 
 
 
Activités et clubs parascolaires 

● Toutes les décisions concernant la participation de l'IHSA seront régies par les 
orientations qu'ils ont fournies 
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● Toutes les activités extra-scolaires non-IHSA seront régies par les directives fournies par 
l'ISBE et (le cas échéant) par les directives fournies ci-dessus. 

● Les clubs peuvent se réunir en suivant les directives de l'ISBE et de l'IDPH. Pendant la 
phase 4, pas plus de 50 individus peuvent se rassembler dans un même espace. 

● Les étudiants suivant un horaire hybride, il est suggéré que des options virtuelles soient 
mises à la disposition des clubs afin de permettre à plus d'étudiants d'y assister. 

 
Interruption de l'apprentissage en personne 
Les parents devraient avoir des plans en place si une salle de classe ou un bâtiment devait 
interrompre temporairement l'apprentissage en personne. Cela peut se produire en raison d'une 
épidémie de COVID ou de l'obligation pour votre élève de se mettre en quarantaine pendant 14 
jours en raison de son identification comme contact étroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENTISSAGE PRÉCOCE 
HYBRIDE 
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Les étudiants dont les noms commencent A-K assisteront en personne les lundis et jeudis 
tandis que les étudiants dont les noms commencent L-Z assisteront les mardis et vendredis. 
Les mercredis seront une journée d'apprentissage à distance pour tous. 
 
Heures d'enseignement en personne 

● AM: 7: 45-10: 15 
● PM: 11: 45-2: 15 
● Journée complète: 7: 45-12: 00: en personne. Activités asynchrones pour le reste de la 

journée 
 

Enseignement en personne / synchrone - 2 jours par semaine 
● Grand groupe: (lire à haute voix, rédaction partagée, minutes puissantes, question du 

jour) 
● Petit groupe 
● Libre choix (50-60 minutes) 
● Moteur brut (25 minutes) 
● Repas 

 
Pas en personne / enseignement asynchrone - 3 jours par semaine 

● Leçons tirées du portail Creative Curriculum Family 
● Vidéos Rosie Ready (journée complète) 
● Les mercredis comprendront 30 à 40 minutes d'instruction synchrone 

○ Instruction asynchrone: leçons tirées du Creative Curriculum Family Portal 
○ Les enseignants utiliseront l'après-midi pour planifier et enregistrer les leçons 

 
** À mesure que de nouveaux étudiants entrent dans le programme, ils seront placés dans une 
session en fonction de la disponibilité 
 

ÉDUCATION SPÉCIALE 
Les classes de service spécialisé (niveau 1, 2, 3) assisteront à M / T / TR / F, le mercredi étant 
l'apprentissage à distance. Ces programmes comprennent: les services spécialisés de niveau 1 
et 2 à Sugar Creek et Brigham et les services spécialisés de niveau 3 à l'école primaire 
Parkside. Tous les autres élèves de la petite enfance qui reçoivent des services d'éducation 
spéciale suivront le calendrier hybride. 
 
Revenir à l'étape 2 
S'il était nécessaire de revenir à l'étape 2 en fonction des paramètres, les programmes suivants 
continueraient d'être en cours pour l'apprentissage en personne suivant le calendrier hybride. 

● Early Learning ECSE: classes de services spécialisés (niveau 1,2,3) 
 

À DISTANCE COMPLET 
Les élèves seront placés avec un enseignant d'apprentissage précoce, qui n'est peut-être pas 
leur enseignant actuel, pour recevoir une instruction dans un format similaire à ce qu'ils 
reçoivent actuellement. L'enseignant donnera des instructions en utilisant Creative Curriculum 
et Rosie Ready (programme d'une journée complète). Les familles continueront d'avoir accès 
au portail familial du Creative Curriculum. 
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ÉLÉMENTAIRE K-5 
HYBRIDE 

Les étudiants dont les noms commencent A-K assisteront en personne les lundis et jeudis 
tandis que les étudiants dont les noms commencent L-Z assisteront les mardis et vendredis. 
Les mercredis seront une journée d'apprentissage à distance pour tous. 
 
 
Heures d'enseignement en personne: 7 h 45 à 14 h 10 
 
Enseignement en personne / synchrone - 2 jours par semaine 

● In l'enseignement personnel se concentrera sur les objectifs prioritaires en 
alphabétisation (atelier du lecteur, atelier de l'écrivain et étude des mots) et des 
mathématiques. Les sciences et les études sociales seront intégrées à l'alphabétisation. 

● Enseignement et évaluation basés sur le programme et les évaluations du district avec 
un accent sur les objectifs prioritaires 

● Les spéciaux (art, musique, PE, IMC) se poursuivront comme prévu. Certaines 
promotions ne se produisent qu'une fois par semaine. Si cela se produit un jour où un 
élève n'est pas en personne, l'enseignant enverra une leçon avant la fin de la journée 
mercredi pour qu'un élève puisse la consulter à sa convenance à une certaine date. 
 

Jours où les étudiants ne sont pas en personne - 3 jours par semaine 
● Activités d'application de l'instruction en personne 
● Instruction préenregistrée à visualiser 
● Les mercredis 

○ 100 minutes d'instruction synchrone de 8h45 à 10h25 
■ Réunion en matinée 
■ Pratique guidée et revue des concepts 
■ Petits groupes 
■ Soutenir les étudiants qui ont besoin d'aide 
■ Cours régionaux programmés entre 8h45 et 10h25 

○ Jusqu'à 3 heures et 40 minutes d'instruction asynchrone 
○ Les enseignants utiliseront l'après-midi pour planifier et enregistrer les leçons 

 
ÉDUCATION SPÉCIALE 

 
Les services spécialisés (NIVEAU 1, 2, 3) et les programmes autonomes ED reprendront 
l'apprentissage en personne le 19 octobre (si les paramètres le permettent) et assisteront à L / 
M / M / V, le mercredi étant l'apprentissage à distance. Ces programmes comprennent: les 
services spécialisés de niveau 1, 2 et 3 à Northpoint, Parkside, Pepper Ridge et Hoose ainsi 
que le programme ED à Hoose. Tous les autres élèves de la maternelle à la 5e année qui 
reçoivent des services d’éducation spéciale suivront l’horaire hybride. 
 
Revenir à l'étape 2 
S'il était nécessaire de revenir à l'étape 2 en fonction des paramètres, les programmes suivants 
continueraient d'être en cours pour l'apprentissage en personne suivant le calendrier hybride. 

● Élémentaire: Services spécialisés de niveau 1, 2 et 3 à Northpoint, Parkside, Pepper 
Ridge et Hoose ainsi que le programme ED à Hoose. 
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À DISTANCE COMPLET ÉLÉMENTAIRE 
Les familles qui choisissent l'apprentissage à distance seront affectées à un enseignant à 
distance de l'unité 5. L'enseignant enseignera aux élèves de différentes écoles du district. Tant 
que nous ne saurons pas combien de familles choisissent l'enseignement à 100% à distance, 
nous ne pourrons pas dire combien d'élèves seront affectés à chaque enseignant. 

● La participation sera prise quotidiennement 
● Les éducateurs donneront des cours entre 7 h 45 et 14 h 30 
● Les élèves participeront quotidiennement à un total de 5 heures d'enseignement et 

d'activités synchrones et asynchrones. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, il y aura jusqu'à 
2,5 heures d'instruction synchrone. Il y aura 100 minutes d'instruction synchrone et 
jusqu'à 3 heures et 40 minutes d'instruction asynchrone chaque mercredi. 

● La communication sera envoyée par e-mail Infinite Campus, Seesaw et Google 
Classroom 

● Des cours seront fournis en lecture, en écriture, en étude de mots, en mathématiques et 
en apprentissage socio-émotionnel 

● Les études sociales et les sciences seront intégrées dans d'autres matières 
● L'enseignement sera aligné sur le programme de notre district, y compris notre portée et 

notre séquence 
● Les étudiants auront accès à des opportunités d'enrichissement en éducation physique, 

en art, en musique et en IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE SECONDAIRE JUNIOR 
  HYBRIDE 

Les étudiants dont les noms commencent A-K assisteront en personne les lundis et jeudis 
tandis que les étudiants dont les noms commencent L-Z assisteront les mardis et vendredis. 
Les mercredis seront une journée d'apprentissage à distance pour tous. 
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Heures d'enseignement en personne 

● Junior High 8: 45-3: 45 
● Lycée 8: 30-3: 30 

 
Enseignement en personne / synchrone - 2 jours par semaine 
Les élèves suivront leur horaire de cours régulier. 
 
Jours où les étudiants ne sont pas en personne-3 jours par semaine 

● Le travail effectué par les étudiants peut être une combinaison d'activités d'application 
liées à des jours d'enseignement en personne et / ou du matériel / des vidéos à réviser 
en vue de la prochaine journée d'instruction en personne. 

● Les mercredis - chaque classe se réunira pendant 20 minutes selon un horaire 
condensé 

○ Programme du mercredi synchrone condensé du Junior High 
○ Horaire synchrone condensé de l'école secondaire 
○ Activités / devoirs asynchrones liés à l'enseignement précédent et / ou pour se 

préparer au prochain jour d'enseignement 
○ Les enseignants utiliseront le matin et l'après-midi pour planifier et enregistrer les 

leçons 
 

ÉDUCATION SPÉCIALE 
Junior High: Service spécialisé et programmes autonomes ED assisteront à M / T / TR / F avec 
le mercredi étant l'apprentissage à distance. Ces programmes comprennent: les services 
spécialisés de niveau 1, 2 et 3 à l'EJHS et PJHS ainsi que le programme ED à CJHS. 
  
Lycée: les programmes autonomes du service spécialisé assisteront à M / T / TR / F, le 
mercredi étant l'apprentissage à distance. Ces programmes comprennent: les services 
spécialisés de niveau 1, 2 et 3 au programme WEST, NCHS et Field Secondary Services ainsi 
que le programme ALP. 
 
Tous les autres élèves de 6 à 12 ans et plus qui reçoivent des services d’éducation spéciale 
suivront l’horaire hybride. 
 

Revenir à l'étape 2 
S'il était nécessaire de revenir à l'étape 2 en fonction des paramètres, les programmes suivants 
continueraient d'être en cours pour l'apprentissage en personne suivant le calendrier hybride. 
 
 
unior High: Service spécialisé niveau 1 à EJHS, niveau 2 et 3 aux programmes autonomes 
PJHS et CJHS ED 
Lycée: Services spécialisés de niveau 1, 2 et 3 à WEST, niveau 1 et SSP au NCHS et au 
programme des services secondaires sur le terrain ainsi que le programme ALP. 
 
S'il était nécessaire de revenir à l'étape 2 en fonction des paramètres, les programmes suivants 
continueraient d'être en cours pour l'apprentissage en personne selon les calendriers 
spécifiques établis pour ces programmes. 

● Au volant 
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● BACC 
● CJHS English Learner Program: étudiants inscrits au programme Newcomer. 
● Programme d'apprentissage de l'anglais NCHS: étudiants inscrits en ESL 1 et ESL 2. 

 
 

À DISTANCE COMPLET 
● Les étudiants suivront leur horaire de cours servi par les enseignants de l'unité 5 et le 

programme de l'unité 5 
● Les enseignants peuvent décider quel (s) jour (s) de la semaine ils souhaitent que les 

élèves qui sont à 100% à distance se connectent pour suivre des cours en direct. Les 
enseignants devraient le communiquer aux élèves et aux familles s'ils font un tel 
changement. Certains enseignants peuvent choisir de fournir aux élèves une leçon 
enregistrée plutôt que de les laisser se connecter pour suivre des cours en direct. 

● Les élèves qui ont des questions devront les soumettre via Google Classroom ou par 
e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 
 

Metric Formule Données extraites de 

Restaurer la phase de 
l'Illinois 

 Département de la santé publique de l'IL et 
bureau du gouverneur 
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# de nouveaux cas 
pour 100 000 

[Nombre de cas du comté pendant 7 jours] / 
[Population du comté] x 100 000 

Comté du dimanche au samedi du département 
de la santé du comté de McLean 

Taux de positivité sur 
7 jours 

[Tests positifs du comté pendant 7 jours] / 
[Nombre total de tests du comté pour les 
mêmes 7 jours] x 100 

Comté du dimanche au samedi du département 
de la santé du comté de McLean 

Nombre 
hebdomadaire de 

nouvelles 
augmentations de cas 

Le nombre total de nouveaux cas 
signalés au cours des 7 jours est 
mesuré pour le changement d'une 
semaine à l'autre pendant deux 
semaines consécutives 

Comté du dimanche au samedi du département 
de la santé du comté de McLean 

Nombre 
hebdomadaire 

d'augmentation de 
nouveaux cas chez 

les jeunes 

Le nombre total de nouveaux cas de jeunes 
âgés de 3 à 18 ans 

Comté du dimanche au samedi du département 
de la santé du comté de McLean 

# d'admissions à 
l'hôpital Covid Like 

Illness 

nombre total d'admissions CLI pendant 7 
jours 

Données prises chaque semaine sur le site de 
l'IDPH pour la semaine précédente 

ICU% de disponibilité [Somme des lits USI disponibles dans la 
région pendant 7 jours] / [Nombre total de 
lits USI dans la région pendant 7 jours] x 
100 

Données prises chaque semaine sur le site de 
l'IDPH pour la semaine précédente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE B 
Protocole d'exclusion pour les étudiants et le personnel - Ce lien contiendra les informations 

les plus récentes. 
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Unité 5 Protocole d'exclusion 
COVID-19 pour le personnel et les 
étudiants 
* Sources CDC.gov/coronavirus, dph.illinois.gov/covid19 
and isbe.net/COVID19 

Période d'exclusion 

 
Pour tout ÉTUDIANT dont le test est positif au COVID-19 OU 
a été en 
contact avec une personne qui a été testée positive, son 
parent / tuteur doit 
informer immédiatement l'infirmière de l'école. 
 
Tout PERSONNEL dont le test est positif au COVID-19 OU a 
été en contact étroit avec un 
la personne qui a été testée positive, doit immédiatement 
informer les RH. 
 

Tout membre du personnel ou 
étudiant qui a été testé positif au 
COVID-19, OU a été en contact étroit 
avec une personne qui a été testée 
positive devrait RESTER À LA 
MAISON DE L'ÉCOLE, informer 
l'école et attendre d'entendre d'autres 
instructions du Département de la 
santé du comté de McLean (MCHD ). 

Les parents / tuteurs et le personnel des élèves doivent 
certifier QUOTIDIENNEMENT qu'ils ne présentent aucun 
symptôme / exposition AVANT d'entrer dans le bâtiment. 
 
PROJECTIONS À DOMICILE QUOTIDIENNES: 
 
 
Section 1: Symptômes 
* Fièvre de 100,0 degrés Fahrenheit ou plus 
* Nouvelle toux 
* Essoufflement 
* Fatigue de cause inconnue, douleurs musculaires ou 
corporelles 
* Nouvelle apparition de maux de tête modérés à sévères 
* Gorge irritée 
* Nouvelle perte du sens du goût ou de l'odorat 
* Nouvelle congestion / nez qui coule 
* Nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs 
abdominales de cause inconnue 
 
 
L'évaluation médicale et les tests de diagnostic COVID-19 
sont fortement recommandés pour toutes les personnes 
présentant des symptômes de type COVID. 

*Si la réponse est NON à TOUS les 
symptômes de la section 1 et NON à 
toute question de la section 2, VOUS 
POUVEZ ASSISTER À L'ÉCOLE CE 
JOUR. 
 
* Si la réponse est OUI à l'un des 
symptômes de la section 1 mais NON 
à toute question de la section 2, NE 
PAS ASSISTER À L'ÉCOLE CE 
JOUR. Le test est fortement 
recommandé pour tout symptôme du 
COVID-19. Vous devez vous isoler 
jusqu'à ce que vous fournissiez la 
preuve d'un test COVID-19 négatif, 
OU une note du médecin 
documentant un diagnostic alternatif, 
OU vous avez terminé 10 jours civils 
d'isolement à compter de la date 
d'apparition des symptômes ET être 
sans fièvre pendant 24 heures sans 
médicament ET d'autres symptômes 
se sont améliorés. 
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Section 2: Contact étroit / Exposition potentielle 
* A eu un contact étroit ou une exposition potentielle à un cas 
suspect ou confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers 
jours 
* Un contact étroit signifie à moins de 6 pieds d'une personne 
infectée pendant au moins 15 minutes (avec ou sans 
masque) 
* Voyage dans une région signalant un grand nombre de cas 
de COVID-19 
 

* Si vous avez répondu NON à TOUS 
les symptômes de la section 1 et OUI 
à l'une des questions de la section 2, 
NE PAS ASSISTER À L'ÉCOLE CE 
JOUR. Vous devez vous mettre en 
quarantaine pendant 14 jours si vous 
avez été en contact étroit ou exposé. 
 
* Si la réponse est OUI à un 
symptôme de la section 1 ET OUI à 
n'importe quelle question de la section 
2, NE PAS ASSISTER À L'ÉCOLE CE 
JOUR. Une évaluation médicale et un 
test de diagnostic COVID-19 sont 
fortement recommandés pour toutes 
les personnes présentant des 
symptômes de type COVID, mais 
indépendamment de l'un ou de l'autre, 
vous devez vous mettre en 
quarantaine pendant 14 jours car 
vous avez été en contact étroit ou 
exposé. 
 

La personne présente un symptôme de COVID-19 tout au 
long de la journée scolaire, sans exposition connue à un 
cas positif 
Symptômes définis comme: 
* Fièvre de 100,0 degrés Fahrenheit ou plus 
* Nouvelle toux 
* Essoufflement 
* Fatigue de cause inconnue, douleurs musculaires ou 
corporelles 
* Nouvelle apparition de maux de tête modérés à sévères 
* Gorge irritée 
* Nouvelle perte du sens du goût ou de l'odorat 
* Nouvelle congestion / nez qui coule 
* Nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs 
abdominales de cause inconnue 
 
***** (Si la personne a été exposée à un cas positif, cette 
personne devrait déjà être mise en quarantaine - voir 
ci-dessous) 
 

Le test est fortement recommandé 
pour tout symptôme de type COVID. 
Vous et tous les membres du ménage 
devez vous isoler jusqu'à ce que vous 
fournissiez la preuve d'un test 
COVID-19 négatif, OU une note du 
médecin documentant un diagnostic 
alternatif. Si aucun de ces éléments 
n'est présenté à l'école, vous devez 
terminer 10 jours civils d'isolement à 
partir de la date d'apparition des 
symptômes ET être sans fièvre 
pendant 24 heures sans médicament 
ET les autres symptômes se sont 
améliorés. 
** TOUS les frères et sœurs et les 
membres du ménage DOIVENT 
également être renvoyés chez eux et 
peuvent revenir lorsque le membre du 
ménage présentant des symptômes 
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fournit la preuve d'un test négatif OU 
une note du médecin documentant un 
diagnostic alternatif. 
 
 
(Ceci est uniquement pour une 
personne présentant des 
symptômes de type COVID et 
AUCUNE exposition connue à un 
cas (+).) 

Person tests positive for COVID-19 WITH symptoms 
* McLean County Health Department determines start date 
and end date of exclusion based on 
symptoms 
* Student's parent MUST check in with school nurse before 
re-entry. Staff must check in with HR. 

10 jours après le début des 
symptômes 
ET 24 heures sans fièvre (sans 
médicament) 
ET amélioration des symptômes 

Une personne testée positive pour COVID-19 sans aucun 
symptôme 
* Le département de la santé du comté de McLean détermine 
la date de début et la date de fin de l'exclusion en fonction 
date à laquelle le test a été effectué. 
* Le parent de l'élève DOIT s'enregistrer avec l'infirmière de 
l'école avant de rentrer. Le personnel doit s'enregistrer 
auprès des RH. 

10 jours après le test 

Contact étroit du cas positif de COVID-19 et développer 
des symptômes 
* Un contact étroit signifie à moins de 6 pieds d'une personne 
infectée pendant au moins 15 minutes 
(avec ou sans masque) 
* Doit déjà être mis en quarantaine pendant au moins 14 
jours depuis la dernière exposition au cas (+) 
* Le statut passe maintenant à (+) cas et l'oslation 
commence pendant 10 jours à compter de l'apparition des 
symptômes 
* Le parent de l'élève DOIT s'enregistrer avec l'infirmière de 
l'école avant de rentrer. Le personnel doit s'enregistrer 
auprès des RH. 
 

10 jours après le début des 
symptômes 
ET 24 heures sans fièvre (sans 
médicament) 
ET amélioration des symptômes 
 

Contact étroit d'un cas COVID-19 positif sans aucun 
symptôme 
* Un contact étroit signifie à moins de 6 pieds d'une personne 
infectée pendant au moins 15 minutes 

14 jours depuis le dernier jour 
d'exposition 
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(avec ou sans masque) 
* DOIT rester en quarantaine pendant 14 jours quel que soit 
le test négatif. 
* Le parent de l'élève DOIT s'enregistrer avec l'infirmière de 
l'école avant de rentrer. Le personnel doit s'enregistrer 
auprès des RH. 
 
La personne est revenue d'un endroit où la transmission 
communautaire a duré et généralisé, 
incluant potentiellement des zones situées aux États-Unis. 
Veuillez cliquer sur ce lien pour une description détaillée des 
mesures de risque COVID-19 au niveau du comté de 
l'Illinois: 
 

14 jours depuis le dernier jour 
d'exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 


