
 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ philasd.org/fundourschools

Fiche d’information sur l’appel  
à l’action 

Ce que nous exigeons des 
législateurs d’État maintenant
Pour aider le district scolaire à maintenir le 
fonctionnement des écoles et à acheter des 
fournitures indispensables pour assurer la sécurité 
et le bien-être de l’ensemble de la communauté de 
notre District, nous exigeons que le Sénat américain 
adopte la Loi relative aux héros. 

Gardez les élèves et le personnel en santé, 
en sécurité et prêts à apprendre. 
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif 
sur le budget du district scolaire. Le Sénat des États-
Unis envisage une loi qui apporterait un soulagement 
bien nécessaire et garantirait qu’il y a suffisamment 
de fonds pour assurer l’éloignement social et les 
directives en matière de santé, tout en offrant une 
expérience éducative rigoureuse aux élèves. 

Demande : Adopter la Loi relative aux héros. 
Fournir aux écoles de notre pays 60 milliards de 
dollars pour garder les élèves et le personnel en 
bonne santé, en sécurité et prêts à apprendre. 

Comment vous pouvez agir ! 
À partir du 25 juin, chaque jeudi est une 
journée de sensibilisation à l’éducation 
publique à Philadelphie. Faisons entendre  
nos voix à Washington DC tous les jeudis 
jusqu’à l’adoption de la Loi relative aux héros. 

Appelez et envoyez un courriel au sénateur 
Toomey et au sénateur Casey pour leur faire 
savoir que vous comptez sur eux pour  
Fund Our Schools (financer nos écoles) ! 

Rejoignez notre campagne sur les 
réseaux sociaux en utilisant #fundourschools 
pour demander à nos sénateurs américains 
à Washington DC de Fund Our Schools 
(financer nos écoles) !

Visitez philasd.org/fundourschools pour 
les coordonnées de tous les élus nationaux,  
des exemples de scripts et de lettres, et plus  
de détails sur la façon de plaider à Harrisburg  
en vue de Fund Our Schools!  

La crise en vue 
La récession économique résultant de la pandémie de la COVID-19 a un impact significatif sur le district scolaire 
de Philadelphie (School District of Philadelphia/SDP). Nous apprécions l’action récente du Commonwealth de 
Pennsylvanie visant à adopter un budget qui maintient les niveaux de financement actuels pour l’éducation 
publique, mais cela ne suffit pas. Le district scolaire est toujours confronté à une crise financière en raison des  
pertes de revenus locaux et des nouveaux coûts associés à la COVID-19. Plus de financement est nécessaire  
pour protéger les investissements que nous avons faits au cours des cinq dernières années, afin d’augmenter  
les ressources et les services de soutien pour nos élèves. 

Heureusement, la Loi relative aux héros aiderait à résoudre bon nombre de nos problèmes financiers causés par 
la COVID-19. Si le Sénat des États-Unis adopte la Loi relative aux héros, il fournirait 60 milliards de dollars de 
fonds d’urgence supplémentaires aux écoles de notre pays, dont plus de 450 millions de dollars à notre district 
scolaire pour s’assurer que les élèves et le personnel sont en bonne santé, en sécurité et capables d’apprendre 
lorsque l’école ouvrira à nouveau ses portes à l’automne.


