
Dans le cadre de notre engagement permanent à faire de chaque école un environnement
sain et accueillant pour l'enseignement et l'apprentissage, nous avons investi plus de 250
millions de dollars en 2020 pour accélérer nos efforts d'amélioration des bâtiments. Voici
quelques exemples de nos réalisations de cette année :

Améliorer les conditions environnementales

Certifié 28 autres écoles comme étant sûres pour le plomb. Le nombre total d'écoles
certifiées plomb sûr est de 100.
Projets de désamiantage, d'assainissement ou de réparation de l'amiante réalisés dans
183 écoles.

retiré des écoles plus de 229 000 pieds carrés (cinq acres) et 77 000 pieds
linéaires (14 miles) de matériaux contenant de l'amiante comme l'isolation des
tuyaux et les carreaux de sol.



100% des évaluations  de ventilation initiales effectuées dans les écoles.
Les rapports d'évaluation initiale sont affichés ici.
Toutes les écoles sauf 66 disposent de systèmes de ventilation entièrement
opérationnels, sans aucune réparation nécessaire.
Lorsque l'équilibrage, la réduction ou les réparations seront terminés dans les 66
écoles restantes, les rapports de suivi seront affichés ici.

Construire de nouvelles écoles et des ajouts, et rénover les
écoles existantes

Construction avancée de 3 nouveaux bâtiments scolaires et de 3 ajouts d'écoles.
Réalisation de grands projets tels que de nouveaux laboratoires scientifiques et
informatiques, la rénovation des salles de bain, l'installation de casiers et la
modernisation des systèmes mécaniques dans 11 écoles.
Total de 15 bâtiments nouveaux ou entièrement rénovés depuis 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


Moderniser les classes d'alphabétisation précoce

Modernisation de toutes les classes d'alphabétisation précoce dans 11 écoles. Total des
modernisations à ce jour : 510 salles de classe dans 39 écoles.

Des informations plus détaillées concernant nos projets d'amélioration des bâtiments 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 prévus.
Vous pouvez également en apprendre davantage sur les stratégies qui guident notre travail
en lisant le plan stratégique des opérations.

Nous sommes heureux des progrès réalisés cette année, mais nous reconnaissons qu'il reste
encore beaucoup à faire. Nous restons attachés à notre travail continu qui consiste à fournir
des bâtiments sûrs et accueillants pour tous les étudiants et le personnel.

Merci de faire partie du progrès !

https://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf



