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6 août 2020
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Je vous écris pour partager une mise à jour sur nos efforts d'amélioration des bâtiments
scolaires.
Depuis la fermeture de nos bâtiments scolaires en mars 2020 en raison de la pandémie COVID19, le district a accéléré ses efforts d'amélioration de ses bâtiments scolaires. Nous avons
investi près de 264 millions de dollars dans l'amélioration de 61 écoles, dont :
● 61 projets d'investissement tels que le remplacement des toits, le remplacement ou la
réparation des chaudières, la modernisation des systèmes de chauffage, de
ventilation et d'électricité et la rénovation des salles de bain
● 147 modernisations de salles de classe dans 11 écoles soutenant nos efforts
d'alphabétisation précoce
● 24 projets de peinture et de plâtre, ce qui porte à 110 le nombre total d'écoles
certifiées plomb sans danger
● évaluations de la ventilation et réparation des fenêtres
● l'enlèvement de plus de 250 000 pieds de matériaux contenant de l'amiante, tels que
des carreaux de sol et l'isolation de tuyaux
Des informations plus détaillées pour chaque projet sont disponibles sur le site web des
programmes d'investissement ici. Le site sera souvent mis à jour au fur et à mesure que les
projets se terminent et que de nouveaux projets sont programmés.
Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Le fait de commencer la nouvelle année
scolaire avec tous les élèves engagés dans l'apprentissage numérique à distance pendant la
première période de notation (jusqu'au 17 novembre) nous permet d'étendre encore nos efforts
de réduction et d'élimination de l'amiante dans 28 écoles. Ces projets ont été sélectionnés
parce qu'ils peuvent être achevés avant le 17 octobre, ce qui permet de nettoyer les bâtiments
et de les préparer pour l'apprentissage en personne avant le 17 novembre, si nécessaire.
Nous restons engagés dans notre travail continu visant à fournir les bâtiments scolaires sûrs et
accueillants que méritent nos élèves et notre personnel. Si l'apprentissage numérique se
poursuit au-delà de la première période de notation, nous continuerons à accélérer nos efforts
d'amélioration dans la mesure où le financement le permet. Pour rappel, votre voix compte
lorsqu'il s'agit de défendre le financement dont notre district a si désespérément besoin. Vous
pouvez visiter le site philasd.org/fundourschools pour trouver des ressources et en savoir plus
sur la manière dont vous pouvez nous aider.

Nous vous remercions de votre partenariat et de votre soutien continu alors que nous travaillons
ensemble pour préparer une année scolaire sûre et réussie !
Sincèrement,

William R. Hite Jr, Ed.D.
Surintendant
Le district scolaire de Philadelphie

.

