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10 novembre 2020
Chères familles du district scolaire de Philadelphie :
Sur la base des dernières mises à jour du Département de santé publique de Philadelphie (PDPH), du
Département de l'éducation de Pennsylvanie (PDE) et du Département de la santé de Pennsylvanie (PDH), afin
de contribuer à la sauvegarde de la santé et du bien-être de notre personnel, de nos élèves et de nos familles, le
district scolaire de Philadelphie a décidé que toutes les écoles resteront entièrement virtuelles pour le moment.
Cela signifie que nos plans pour commencer la transition vers un modèle d'apprentissage hybride plus tard ce
mois-ci sont en attente et que tous les élèves continueront avec un apprentissage 100% numérique jusqu'à
nouvel ordre. Notre objectif est toujours de passer à l'apprentissage hybride, mais nous restons déterminés à ne
le faire que lorsque les orientations et les données du DSPP (PDPH), du DEP (PDE) et du DSP (PDH)
montreront que nous pouvons le faire en toute sécurité.
Les enseignants sont toujours engagés dans le développement professionnel virtuel jusqu'au lundi 16
novembre. Les familles doivent suivre l'horaire qui a été partagé et prévoir de reprendre leur horaire normal
d'apprentissage numérique le mardi 17 novembre.
Nous sommes conscients que cette nouvelle est décevante pour de nombreux élèves et familles qui souhaitent
reprendre l'apprentissage en personne, mais la sécurité a été et restera notre priorité absolue. Les familles qui
ont opté pour le modèle hybride conserveront leur sélection lorsque les conseils et les données montreront qu'il
est sûr de passer à l'apprentissage hybride. Alors que nous poursuivons l'apprentissage entièrement numérique,
nous restons pleinement engagés à soutenir les besoins de nos élèves et de nos familles. Pour obtenir des
informations ou de l'aide concernant le chromebook/le soutien technologique, le soutien socio-émotionnel, les
repas, la préparation des bâtiments et autres, veuillez consulter notre site web Faire progresser l'éducation en
toute sécurité à l'adresse www.philasd.org/aes.
Comme je l'ai déjà dit, les conditions de COVID-19 sont en constante évolution, ce qui nous oblige tous à faire
preuve de souplesse. Nous devons nous attendre et nous préparer à ces changements alors que nous travaillons
ensemble pour soutenir la santé et le bien-être de chacun. En attendant, prenez soin de vous et restez en
sécurité.
Sincèrement,

William R. Hite Jr, Ed.D.
Surintendant
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