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Dans le cadre de la conformité à une nouvelle loi de l’etat, nous avions effectué en Août 2017 des tests de plomb de l'eau, le district 

a testé toutes nos écoles de la maternelle à la 5e année (à l'exception de Leal car elle était exemptée en raison de l'année et de la 

portée de ses rénovations). Bien que cela ne soit pas requis par la loi, le district scolaire a testé en Février 2019 la teneur en plomb 

des dispositifs à eau de chacune de nos écoles K-5 (à l'exception de Leal car elle était exemptée en raison de l'année et de la portée 

de ses rénovations). 
 

Les résultats du test ont indiqué que, dans l’ensemble, la teneur en plomb de l’eau était dans des limites acceptables dans tout le 

district, à quatre exceptions près: quatre (4) sites échantillonnés à Yankee Ridge, deux (2) sites échantillonnés à Thomas Paine et 

deux (2)sites échantillonnés à Dr. Preston L. Williams, Jr., trois (3) sites échantillonnés à Wiley. 

Précisément: 

- Deux (2) lavabos dans des salles de classe à Yankee Ridge 

- Deux (2) lavabos de toilettes de salle  de classe à Yankee Ridge 

- Deux (2) éviers de cuisine à Thomas Paine 

- Un (1) lavabo dans la salle de classe à Dr. Preston L. Williams, Jr. 

- Un (1) évier de cuisine à Dr. Preston L. Williams, Jr. 

- Un (1) évier de cuisine à Wiley 

- Deux (2) lavabos  des salles de classe à Wiley 

 

Pour remédier à ces résultats, le district prend les mesures suivantes: 

- Les robinets de lavabo avec des niveaux de plomb élevés ont étaient fermés et le resteront jusqu'à ce qu'ils soient 

remplacés et qu'un nouvel essai ait été effectué avec succès. 

- Bien que cela ne soit pas requis par la loi, le district scolaire continuera à échantillonner et à tester  tous les bâtiments 

scolaires de la maternelle à la 5e année (à l'exception de Leal car elle était exemptée en raison de l'année et de la portée de 

ses rénovations). 

- Les notifications  seront envoyées par écrit, par voie électronique, et les informations seront affichées sur le site Web du 

district, pour les parents et les familles qui sont actuellement dans les bâtiments affectés. 

- Les résultats du test ont été envoyés au département de la santé publique de l'Illinois (IDPH) 

- Le District Scolaire #116 d’Urbana continuera à suivre les recommandations de l’IDPH. 

 

L'approvisionnement en eau entrant dans les bâtiments de l'école était jugé sûr et la seule chose nécessaire à faire consiste à isoler, 

enlever et réparer les zones surélevées. Pour en savoir plus sur l'exposition au plomb dans l'environnement, veuillez consulter les 

sites Web suivants: 

- https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water  

- https://www.isbe.net/Documents/Sampling-Drinking-Water-Guidance.pdf 

Le district scolaire#116 d’ Urbana # 116 s’engage à fournir un environnement d’apprentissage sûr et ordonné à tous les élèves et au 

personnel. 

Si vous avez des questions, Veuillez contacter M. Matthew Abbatessa, directeur des services des installations, au 217-384-3662 ou 

par courriel: mabbatessa@usd116.org 

 

Dr. Preston L. Williams, Jr. 

Surintendant intérimaire 

District scolaire d'Urbana # 116 

Dr. Preston L. Williams Jr. 

Interim Superintendent 
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