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12 mars 2020 
  
Aux familles de notre district scolaire de Philadelphie, 
 
Je vous écris pour fournir une autre mise à jour concernant la situation du COVID-19 
(coronavirus) en ce qui concerne le district scolaire de Philadelphie. Comme je l'ai 
indiqué hier, le district, sous la direction du Département de la santé publique de 
Philadelphie (PDPH), prend des précautions supplémentaires pour résoudre ce 
problème dans nos communautés scolaires. Ces précautions comprennent le nettoyage 
amélioré de nos écoles et de nos autobus scolaires, l'ajout de nettoyants généraux 
itinérants dans chaque école et de nouvelles stations de désinfection des mains dans 
nos bâtiments. 
 
Pour rappel, pour le moment, le District scolaire de Philadelphie n'a AUCUN cas 
suspect ou confirmé de coronavirus dans ses écoles ou ses bureaux. Alors que 
nous surveillons la situation et ses effets dans les districts scolaires environnants, nous 
avons décidé de prendre des mesures supplémentaires pour limiter davantage le risque 
d'exposition pour les élèves et le personnel. À compter de demain, le 13 mars, nous 
reportons jusqu’aux vacances de printemps.: 
 
        ● TOUS les voyages parrainés par l'école - aux niveaux local, national et   
          international 
        ● TOUS les déplacements des employés du district scolaire (y compris les  
          déplacements déjà approuvés) 
         ● TOUTES les activités en milieu scolaire où de grands groupes d'élèves, le  
          personnel et la communauté peuvent se réunir, y compris des concours sportifs, 
          des pièces de théâtre, des concerts et des collectes de fonds 
 
À l'heure actuelle, les clubs, les activités et les pratiques sportives après l'école 
continueront comme prévu. Toutes les installations sportives sont fermées aux 
organisations extérieures pendant les vacances de printemps. 
 
Je comprends que le report ou l'annulation d'événements affecte les étudiants et les 
familles. Bien que difficile, ces décisions sont prises dans le plus grand souci de la 
santé et de la sécurité de nos étudiants, de notre personnel et de nos communautés. 
Bien que nous continuions à recevoir des conseils des agences de santé publique 
locales et fédérales, nous restons attachés à notre objectif de fournir à tous les 
étudiants une éducation de qualité dans l'environnement le plus sain possible. 
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N'oubliez pas que la bonne hygiène est toujours le meilleur moyen de prévenir la 
propagation du coronavirus. Cela comprend le lavage régulier des mains à l'eau et au 
savon, la couverture du nez et de la bouche lorsque vous éternuez ou toussez, vous 
évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, évitez les foules et restez à la 
maison si vous êtes malade. 
 
En tant que communauté, il est de plus en plus important de rester informé. Je vous 
encourage à visiter www.philasd.org/coronavirus. Nous continuons d'ajouter de 
nouvelles ressources à mesure que la situation évolue. Tout aussi important est la 
nécessité pour nous de travailler ensemble en tant que communauté de Philadelphie 
tout entière pour relever ce défi. 
 
Merci pour votre soutien continu et votre partenariat. 
 
Sincèrement, 
 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendent 
The School District of Philadelphia 
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