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6 janvier 2021
Cher parent et/ou tuteur,
Le district scolaire de Philadelphie lance un conseil consultatif sur l'environnement (CCE) (EAC), qui était un
engagement clé du plan d'amélioration de la sécurité environnementale du district lancé l'année dernière. Il est
important que les membres du CCE reflètent tous les secteurs de notre ville, c'est pourquoi nous recherchons
deux parents d'élèves du district pour représenter chaque district municipal. L'un des parents sera le membre
principal du CCE de chaque district, et le second sera son suppléant. Une fois les candidatures reçues, les
parents seront sélectionnés par leur district municipal par le biais d'une loterie. Le CCE comprendra également
deux directeurs et un représentant de la Coalition des écoles saines de Philadelphie, qui seront sélectionnés par
un processus séparé.
Le but du CCE est d'engager des représentants de toute notre ville dans la conversation sur nos progrès et nos
plans pour traiter des conditions environnementales telles que l'amiante et le plomb dans nos écoles. Le bureau
de la gestion et des services environnementaux du district (OEMS) fournira au CCE des mises à jour
trimestrielles, écoutera les commentaires des membres pour en tenir compte et répondra aux questions qu'ils
pourraient avoir afin qu'ils puissent être des défenseurs informés de ce travail dans leurs communautés.
Voici quelques informations importantes à prendre en compte avant de décider de participer à la loterie
:

•
•

•

Critères : Nous vous demandons de participer à la loterie si vous avez un intérêt réel pour ce travail
de sécurité environnementale et que vous êtes prêt à vous engager pour au moins deux (2) ans.
Engagement de temps : Deux (2) ans, de janvier 2021 à janvier 2023. La première réunion est
provisoirement prévue pour le 26 janvier 2021, de 17 à 18 heures. Les réunions du CCE se
tiendront pratiquement une fois par trimestre via Zoom. Des réunions en personne peuvent être
organisées en fonction de la disponibilité des locaux et des directives COVID émises par la Ville.
Calendrier de sélection et soumissions : Veuillez remplir le formulaire Google pour participer à la
loterie. Les soumissions doivent être soumises avant 17h00 le vendredi 15 janvier 2021.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par le district pour améliorer la sécurité environnementale, veuillez
consulter notre site web à l'adresse www.philasd.org/healthyschools. Si vous avez d'autres questions ou
préoccupations, veuillez envoyer un courriel à environmental@philasd.org.

Sincèrement,

William R. Hite, Jr. Ed.D.

