
Chère communauté Unit 5, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous restez en bonne santé alors que nous 
continuons notre distanciation sociale pour aider à freiner la propagation du coronavirus / 
COVID-19. Plus tôt cet après-midi, le gouverneur J.B.Pritzker a annoncé que les écoles de 
l'Illinois desservant les élèves de la maternelle à la 12e année seront fermées jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2019-2020. 
 
Le décret du Gouverneur signifie que nous continuerons l’apprentissage à distance pour le reste 
de cette année scolaire. Nous savons que cette décision causera beaucoup d'inquiétude et de 
déception à nos étudiants, à notre personnel et à nos familles. Nous partageons votre tristesse, 
mais nous savons que nous allons surmonter cela ensemble. 
 
Nous comprenons que la décision du Gouverneur soulève de nombreuses questions. Nous nous 
efforçons de vous répondre le plus rapidement possible. Les détails sur la façon dont les élèves 
obtiendront leurs effets personnels, ainsi que sur la collecte de tout autre article qu'ils pourraient 
avoir commandé cette année, y compris les annuaires, les photos de l'école, les vêtements 
spirituels, etc., devront être élaborés. Les décisions concernant de nombreuses choses, y compris 
les activités et événements qui auraient normalement eu lieu à la fin de l'année, seront prises dans 
les prochains jours. La remise des diplômes est l'un des événements les plus importants à 
considérer. Nous ressentons profondément pour nos aînés qui manquent leurs derniers jours de 
lycée. L'unité 5 examine une variété d'options pour l'obtention du diplôme, afin de garantir à nos 
aînés la reconnaissance qu'ils méritent. Nous apprécions votre patience pendant que nous 
travaillons sur toutes ces décisions. 
 
voici quelques choses que nous pouvons partager: 
 

● L'apprentissage à distance se poursuivra jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
● Les bâtiments scolaires et les bureaux seront fermés jusqu'à nouvel ordre. 
● Le petit-déjeuner et le déjeuner gratuits continueront d'être offerts à tous les étudiants. 
● Tous les événements du printemps et l'athlétisme sont reportés jusqu'à nouvel ordre. 

 
Tout le monde à l'Unité 5 travaille avec diligence pour faire ce qui est dans le meilleur intérêt de 
nos étudiants et de notre communauté. Il n'y a pas de décisions faciles. La pandémie nous a tous 
présenté les moments les plus difficiles que nous ayons jamais connus dans l'unité 5, mais les 
mesures que nous prenons sont prises avec la santé de nos étudiants et membres du personnel au 
premier plan. 
 



Dans un geste de solidarité, l'Unité 5 illuminera certains de ses terrains de sport du secondaire ce 
soir (17 avril) pour montrer son soutien à la promotion 2020, ainsi qu'aux travailleurs de la santé, 
aux premiers intervenants et à tous les autres travailleurs essentiels du lignes de front de la 
pandémie. Les lumières seront allumées de 20h20 à 20h40, soit 20h20 en temps militaire. Nous 
demandons à nos familles de l'Unité 5 de se joindre à cet effort en allumant les lumières de leur 
véranda ou la lumière du salon pendant cette période. 
 
Nous continuerons à partager des informations supplémentaires le plus rapidement possible. 
Merci pour votre patience, votre soutien, votre compréhension et votre partenariat au cours de 
cette période sans précédent. Restez en sécurité, restez en bonne santé! 
 


