
Mai 2020 
 
Chère communauté de Ritenour, 

Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles, et pourtant les plus satisfaisantes de 
ma carrière d'enseignant.  La pandémie de COVID-19 a créé dans l'éducation des obstacles 
que l'on n'avait pas rencontrés depuis des générations.  On nous a demandé de redéfinir 
complètement l'aspect des écoles en très peu de temps.  Notre personnel fantastique et nos 
équipes de soutien dévouées ont prouvé qu'ils étaient à même de relever le défi.   

Depuis le 18 mars, notre personnel travaille sans relâche pour préparer et livrer des repas, et 
sensibilise et enseigne les étudiants par de nouvelles manières souvent peu conventionnelles. 
Nous avons également développé de nouvelles stratégies et procédures pour maintenir la 
propreté et la sécurité de nos installations, assurer un leadership et une direction dans une 
période d'incertitude, et coordonner toutes les fonctions essentielles qui permettent à nos 
élèves de continuer à apprendre et à notre district de fonctionner sans encombre. 

Grâce à notre personnel, nos étudiants et notre communauté, nous avons découvert que nous 
POUVIONS traverser cette pandémie ensemble.  Nous sommes forts à Ritenour.   

En cette période difficile, il n'est pas facile pour nous de demander l'aide de notre communauté, 
mais nous avons vraiment besoin de votre aide pour faire passer le mot à propos d'une 
prochaine émission d'obligations au mois de juin.   

Si la pandémie COVID-19 a modifié les opérations du district à court terme, elle n'a pas changé 
nos besoins essentiels en matière d'installations à long terme.  Vous vous souvenez peut-être 
qu'avant que tout cela ne commence, nous vous avions fourni des informations et répondu à 
des questions sur la proposition S - une émission d'obligations à taux zéro de 19,5 millions de 
dollars qui devait être proposée aux électeurs au mois d'avril.  À la mi-mars, gouverneur Parson 
a reporté l'élection au 2 juin - qui n'est plus qu'à trois semaines d'ici. 

La Prop S est une émission d'obligations de 19,5 millions de dollars qui n'augmentera pas le 
taux d'imposition actuel.  Son approbation par les électeurs permettra au district de répondre à 
des besoins urgents en matière de locaux et de sécurité dans toutes les écoles de Ritenour.  
Ritenour offre depuis longtemps les meilleures opportunités à ses étudiants. Nous nous 
sommes également engagés à investir pendant 30 ans dans nos locaux pour faire en sorte 
qu'ils offrent le meilleur environnement d'apprentissage et dans des écoles dont nous pouvons 
tous être très fiers au sein de notre communauté. Nous continuons à être fortement attachés à 
ces traditions. L'approbation de la proposition S par les électeurs permettrait à notre district de 
faire le travail nécessaire pour protéger cet investissement dans nos élèves et les bâtiments où 
ils apprennent, aujourd'hui et à l'avenir. 

Le comté de St. Louis a pris des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des 
électeurs en apposant des marques de distanciation sociale dans les bureaux de vote et en 
mettant du gel hydro-alcoolique à la disposition des électeurs et du personnel électoral.  Les 



stylos utilisés pour remplir les bulletins de vote en papier seront désinfectés après chaque 
électeur. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, chaque vote est important. C'est 
pourquoi il est essentiel que vous vous souveniez de voter le mardi 2 juin et que vous rappeliez 
à vos amis et à votre famille de faire de même.  Si vous désirez des renseignements 
concernant le vote par correspondance, veuillez consulter le site web du comté de St. Louis à 
l'adresse suivante :  https://www.stlouisco.com/Your-Government/Elections/Voting-in-StLouis-
County/Absentee-Voting  La date limite pour demander un vote par correspondance est le 
mercredi 20 mai.   

Nous savons que ce n'est pas le moment idéal pour vous demander de partager des 
informations sur une émission d'obligations.  Malheureusement, nous ne pouvons pas changer 
la date des élections, mais nous ferons de notre mieux pour aider à sensibiliser notre 
communauté à propos de l'importance de cette émission d'obligations.   

Au cours des trois prochaines semaines, nous partagerons à nouveau des informations sur la 
Prop S et continuerons à répondre aux questions.  Sur notre site web, vous trouverez des 
informations détaillées, une liste de projets par école, une rubrique Foire aux questions et bien 
plus encore : www.ritenourschools.org/PropS.  Pour toute question, veuillez envoyer un e-mail à 
rsdinfo@ritenourschools.org    
 
Depuis plus de 150 ans, Ritenour est là pour notre communauté. Aujourd'hui, nous avons plus 
que jamais besoin de votre aide.   
 
Cordialement, 
 
 
Dr Chris Kilbride 
Surintendant des écoles 

 

 
 

 

 


