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13 mars 2020
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Le district scolaire de Philadelphie a annoncé aujourd'hui la fermeture de toutes les
écoles pour une période de deux semaines, du lundi 16 mars 2020 au vendredi 27 mars
2020.
Bien que le district scolaire de Philadelphie n'ait toujours PAS de cas suspects
ou confirmés de COVID-19 (coronavirus) dans les écoles ou les bureaux, cette
fermeture est devenue nécessaire car les comtés voisins où résident de nombreux
employés du SDP sont invités à éviter les voyages non essentiels et non se présenter
au travail. Cela crée un défi de dotation important pour nos écoles. Aucun élève ne se
présentera à l'école pendant cette période de deux semaines. Pendant cette période,
chaque école du district sera nettoyée en profondeur avant le retour des élèves et du
personnel. D'autres communications seront envoyées aux familles tout au long de cette
période pour les tenir au courant des prochaines étapes.
Alors que les implications et les détails d'une fermeture de deux semaines sont encore
en cours d'élaboration, les étudiants ont été encouragés à ramener chez eux tous les
fournitures, effets personnels, médicaments et autres matériaux dont ils auront besoin
pendant la fermeture.
Nous sommes conscients des difficultés qu'une fermeture à l'échelle du district de nos
écoles publiques peut causer à nos familles. Le district scolaire travaille en étroite
collaboration avec le Bureau de la gestion des urgences et le Département de la santé
publique de Philadelphie pour élaborer un plan d'action afin, autant que possible, de
maintenir les services de soutien essentiels que nos écoles fournissent aux élèves et
aux familles. Veuillez visiter www.philasd.org pour une liste mise à jour des services
fournis dans toute la ville, y compris les repas et les possibilités de loisirs.
Pour les dernières informations sur cette situation en évolution, veuillez visiter
www.philasd.org/coronavirus. Nous continuerons de vous tenir informés de
l'avancement des plans. Merci pour votre flexibilité en cette période difficile. Veuillez
rester en sécurité.
Cordialement,
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