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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Dès le début de la pandémie de COVID-19, la protection de la santé et du bien-être des élèves et du
personnel a été notre priorité principale. Afin de renforcer la sécurité, à partir de la prochaine saison de
sports d'hiver, tous les élèves qui veulent participer à des activités sportives interscolaires doivent être
entièrement vaccinés contre le COVID-19, à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption médicale ou
religieuse approuvée. Les directives des centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), de I'
Association sportive interscolaire de Pennsylvanie (PIAA), du département de la santé publique de
Philadelphie et d'autres organisations sportives et médicales déclarent que les élèves-athlètes doivent être
vaccinés en raison des contacts étroits soutenus durant la pratique sportive, qui augmentent le risque de
contracter et de transmettre le COVID-19. Pour de nombreux élèves, le sport interscolaire est un aspect
essentiel de leur expérience scolaire. Le fait d'exiger des athlètes qu'ils se fassent vacciner diminuera la
nécessité de mettre les équipes en quarantaine, ce qui évitera l'annulation d'entraînements, de matchs et
potentiellement de saisons entières.
LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE VACCINATION POUR LES ÉLÈVES QUI
PARTICIPENT AUX SPORTS INTERSCOLAIRES
Tous les athlètes interscolaires doivent fournir la preuve d'une vaccination complète dans les délais
indiqués ci-dessous. Un élève est considéré comme entièrement vacciné deux semaines après sa deuxième
dose d'un vaccin COVID-19 à deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique. Les élèves
athlètes continueront à être testés deux fois par semaine jusqu'à ce qu'ils présentent une preuve de
vaccination dans les délais. Les élèves athlètes qui ne présentent pas de preuve de vaccination
complète dans les délais prévus ne pourront pas participer à leur sport jusqu'à ce qu'ils soient
complètement vaccinés.
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PRÉSENTATION DE LA PREUVE DE VACCINATION
Pour rester éligibles, les élèves athlètes doivent envoyer une preuve de vaccination, sous la forme d'une
copie du carnet de vaccination complet, directement à l'école au plus tard aux dates limites indiquées cidessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre école ou le Service de santé des élèves
à l'adresse shs@philasd.org
SE VACCINER
Le district s'est associé à plusieurs fournisseurs de vaccins pour offrir des séances gratuites de vaccination
contre le COVID-19. Pour voir la liste des cliniques à venir, consultez le site ,
https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/.Les élèves peuvent aussi recevoir le vaccin COVID-19
dans des cliniques, des pharmacies et d'autres lieux de Philadelphie, dont la liste est disponible sur le site
Internet de la ville de Philadelphie ici ou sur www.vaccines.gov.
EXEMPTIONS
Les exemptions médicales ou religieuses de l'obligation de vaccination COVID-19 peuvent être
demandées en présentant le formulaire d'exemption de vaccination à l'infirmière scolaire de votre enfant
au plus tard 7 jours avant le début de la saison. La saison d'hiver débute le 19 novembre 2021 et la saison
de printemps débute le 7 mars 2022. Les élèves pour lesquels une exemption a été approuvée continueront
à être testés deux fois par semaine pour le COVID-19.
ASSISTER À UNE SÉANCE D'INFORMATION
Nous sommes conscients que vous avez peut-être des questions ou des préoccupations concernant cette
nouvelle exigence. Nous vous invitons à assister à un débat communautaire où vous pourrez poser vos
questions et entendre les responsables du district. Veuillez utiliser les liens ci-dessous pour assister à l'une
des sessions :
● Jeudi 4 novembre 2021, de 17 h à 18 h - Cliquez ICI pour y assister.
● Mardi 9 novembre 2021, de 17 h à 18 h - Cliquez ICI pour y assister.
Visitez https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ pour consulter les questions fréquemment
posées et en savoir plus.
Merci pour votre partenariat dans nos efforts pour garder les élèves en bonne santé et en sécurité.
Sincèrement,

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

