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3/6 DRH All-Staff and Families Email Update 

 

(for staff) collègues, 

 

(for families) Aux familles de notre district scolaire de Philadelphie, 

 
Aux États-Unis, la situation des coronavirus continue d'évoluer rapidement. Je vous écris pour 
vous rappeler ce que nous pouvons tous faire pour nous préparer et pour vous informer des 
mesures supplémentaires que nous prenons pour soutenir des écoles et des environnements 
de travail sains. 
 
En ce moment, le district scolaire de Philadelphie (SDP) n'a aucun cas suspect ou 
confirmé de coronavirus dans les écoles ou les bureaux.  

 
La chose la plus importante que nous puissions faire pour nous protéger et protéger les autres 
est de continuer à pratiquer ces actions préventives de base : 
 

o lavez-vous les mains à l'eau et au savon régulièrement pendant au moins 20 
Secondes. 

o toussez ou éternuez dans votre coude ou couvrez votre nez et votre bouche avec un 
mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez - et lavez-vous les mains par la suite 

o évitez de toucher votre visage: bouche, nez ou yeux 
o restez à la maison si vous êtes malade  

 
Les autres mesures prises par le district scolaire pour minimiser la propagation de tout virus 
comprennent : 
 
● Plus de désinfectant pour les mains et de lingettes désinfectantes - des fournitures sont 

livrées aux écoles aujourd'hui, vendredi 6 mars, et seront mises à disposition pour une 
utilisation conforme aux recommandations du Département de la santé de Philadelphie  
( PDPH). Les écoles devraient être prêtes à mettre un désinfectant pour les mains à la 
disposition des entrées et des cafétérias pour une utilisation fréquente par les élèves, le 
personnel et les visiteurs. Les enseignants et les élèves peuvent utiliser des lingettes dans les 
salles de classe si les fournitures le permettent. 
 
● Pratiques de nettoyage intensifiées - nos protocoles de nettoyage en profondeur sont 
améliorés, et le personnel de nettoyage et les ingénieurs du bâtiment prendront des précautions 
supplémentaires pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures fréquemment touchées telles 
que les mains courantes, les poignées de porte, les bureaux et les comptoirs. 
 
Nous réalisons qu'il y a beaucoup d'incertitude et une certaine anxiété au sujet du coronavirus. 
Sachez que nous prenons cette situation très au sérieux. Nous continuerons de surveiller 
quotidiennement les informations des Centres pour le Contrôle et la Prévention des maladies et 
travaillerons en étroite collaboration avec le Bureau de gestion des urgences de la ville de 
Philadelphie et le ministère de la Santé pour rester à jour et recevoir des conseils. 
 
Pour accéder facilement aux dernières informations et ressources sur le coronavirus, visitez 

www.philasd.org/coronavirus. Je continuerai de vous tenir informé de nos projets. 

 

http://www.philasd.org/coronavirus
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Sincèrement, 
 

(Bill signature here) 
 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendant 
Le district scolaire de Philadelphie 
 
 

 


