
 

 
 
 
 
 
 
 
16 mars 2020 
 
Chers parents, 
 
Nous vous écrivons pour vous informer que tous les programmes d'ABCD Head Start & Children’s Services seront fermés du 
mercredi 18 mars au lundi 6 avril 2020 en raison de la situation actuelle avec le coronavirus COVID-19. Nous avons 
l'intention de rouvrir nos programmes le mardi 7 avril 2020. Notre priorité est la santé et la sécurité des enfants, des familles, 
du personnel et de notre communauté, et nous pensons qu'il est dans leur intérêt de fermer temporairement notre 
programme.  
 
Afin de soutenir les enfants et les familles, nous avons créé les systèmes suivants : 

 
• Nous invitons les familles à consulter le site http://bit.ly/ABCDChildren pour avoir accès à du matériel, des 

renseignements et des ressources sur les activités à faire à la maison avec les enfants 
 

• Nous invitons les familles à consulter le site http://bit.ly/ABCDParents pour accéder à des documents sur les 
ressources communautaires, la santé mentale, l'éducation des enfants, le stress et d'autres renseignements  
 

• Nous invitons les familles à envoyer un courriel à (HeadStartParents@bostonabcd.org) ou à composer le (617-348-
6995) pour laisser un message avec leurs questions, préoccupations ou demandes de renseignements sur les 
références et les ressources. Un membre du personnel d'ABCD répondra à vos questions dans les plus brefs délais.  
 

• Nous avons l'intention de distribuer de la nourriture pendant la fermeture.  Nous vous enverrons plus tard cette 
semaine des renseignements détaillés sur les endroits où vous pouvez vous procurer des denrées non périssables 
ensachées. 
 

• Si votre enfant est inscrit en journée prolongée, veuillez noter que les absences ne seront pas prises en compte dans 
la limite de 45 jours d'absence pendant la période d'autorisation.  Veuillez également noter que les frais pour les 
parents seront supprimés à partir d'aujourd'hui, le lundi 16 mars 2020, jusqu'au lundi 6 avril 2020. 
 

Veuillez vous assurer que le tuteur de votre famille a votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.  Nous 
continuerons à communiquer avec vous par l'intermédiaire de ces deux sources au cours des prochaines semaines. Nous 
vous remercions de votre compréhension pendant cette période difficile et nous sommes là pour vous soutenir, vous et votre 
famille.  
 
Sincères salutations,   
 
Yvette Rodriguez 
 
Yvette Rodriguez 
Vice-présidente d'ABCD Head Start & Children’s Services 
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