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2 février 2021 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

Notre équipe chargée des installations et de l'entretien continue d'installer des ventilateurs de fenêtre et 
d'effectuer d'autres réparations nécessaires aux systèmes de ventilation afin d'assurer une ventilation 
adéquate dans nos écoles, alors que nous nous préparons à accueillir en toute sécurité le personnel et 
les élèves de retour en phase d'enseignement et d'apprentissage en personne. Pour rappel, les 
ventilateurs de fenêtre ne seront installés que dans les salles qui ne disposent pas de systèmes de 
ventilation opérationnels, mais qui ont des fenêtres pour permettre l'accès à l'air frais. 

● Fait n°1 : Le district a acheté environ 3000 ventilateurs qui sont fabriqués pour générer au 
moins 270 pieds cubes d'air frais par minute. C'est un débit d'air frais suffisant pour supporter 
18 personnes dans la pièce avant d'appliquer les exigences de distanciation sociale. C'est aussi 
assez de ventilateurs pour en avoir en plus au cas où nous devrions les remplacer plus tard dans 
l'année scolaire. 

● Fait n°2 : Des ventilateurs de fenêtre ont été livrés à tous les bâtiments scolaires qui en 
ont besoin, et leur installation a commencé. À ce jour, plus d'un tiers des ventilateurs ont été 
installés. Notre objectif - dans la mesure du possible - est de faire installer tous les ventilateurs de 
fenêtre avant le retour du personnel le 8 février. Les conditions météorologiques récentes 
pourraient entraîner un léger retard dans notre calendrier d'installation. 

●  Fait n°3 : Nous voulons que la température des salles de classe soit égale ou supérieure à 
68 degrés afin de créer un environnement d'apprentissage confortable pour les élèves et 
le personnel. Nous avons testé de manière proactive les températures dans un échantillon de 
salles équipées de ventilateurs de fenêtre afin d'en évaluer l'impact. Dans tous les cas, les 
températures dans la salle sont restées supérieures à 68 degrés. De plus, une fois que 
l'apprentissage en personne commence, nos ingénieurs du bâtiment vérifient en toute sécurité 
les salles de classe pour s'assurer que les ventilateurs de fenêtre fonctionnent correctement et 
que les températures de la pièce sont appropriées. 

Pour en savoir plus sur nos efforts de ventilation et sur tous les niveaux de sécurité qui seront mis en 
place pour protéger la santé et le bien-être de tous dans nos écoles, veuillez consulter le site 
www.philasd.org/aes. 
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