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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

Comme tant d'autres, j'ai été scandalisé et horrifié par les événements honteux qui se sont déroulés à 
Washington D.C. cette semaine, alors que des émeutiers armés ont violemment pris d'assaut et saccagé le 
Capitole américain. La protestation civile est un droit constitutionnel. Attaquer la capitale avec des armes 
ne l'est pas. En fait, c'est tout le contraire de ce que nous essayons d'enseigner et de montrer à nos étudiants 
quand il s'agit de résoudre des conflits. 

 
Nos enfants ont vécu et perdu tant de choses au cours de l'année écoulée, et ils doivent maintenant essayer 
de concilier ce qu'on leur a appris sur les idéaux de notre nation démocratique avec les attaques 
criminelles dont ils ont été témoins dans notre Capitole. En tant qu'éducateurs, nous continuerons à 
soutenir les besoins socio-émotionnels de nos élèves en essayant de les aider à comprendre comment cela 
s'est produit, ce que cela signifie et comment notre nation doit travailler ensemble pour aller de l'avant. 
Dans les jours et les semaines à venir, nos enseignants prendront le temps nécessaire dans leurs salles de 
classe virtuelles pour créer des espaces sûrs pour les élèves qui veulent exprimer ce qu'ils ressentent. 
Nous avons mis en commun des ressources pour soutenir nos éducateurs et nos responsables scolaires 
dans ce travail. 
 
Voici quelques ressources que vous pouvez utiliser à la maison pour aider votre enfant à 
surmonter ces événements et à commencer à guérir d'un autre traumatisme : 

•  Aider les enfants à faire face au terrorisme 
● Réactions aux événements traumatisants liées à l'âge 
● Parler aux enfants des tragédies (telles que les fusillades et les attaques terroristes) dans les 

médias 
● Comment parler à vos enfants de la violence au Capitole américain   
● Comment gérer une journée effrayante pour la nation avec vos enfants 
● Comment parler à vos enfants du chaos au Capitole 

 
Sachez que nous sommes ici pour soutenir nos étudiants et nos familles, alors que nous travaillons tous 
pour un avenir meilleur. Si vous pensez que vous ou votre enfant avez besoin d'un soutien 
supplémentaire, vous pouvez trouver des ressources sur notre site web Healing Together et recevoir des 
services de conseil gratuits en appelant ou en envoyant un SMS à la Philly HopeLine au 833-PHL-HOPE 
(833-745-4673). 
 
Sincèrement, 

 
 
William R. Hite Jr., Ed.D.  
Surintendant 
Le district scolaire de Philadelphie 


