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3 février 2021 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

Au fur et à mesure des réparations et des améliorations apportées à la ventilation dans nos écoles, les 
rapports sur la ventilation au niveau des écoles qui sont mis en ligne ici vont changer. Des équilibristes 
certifiés effectuent de nouveaux tests sur les zones touchées et mettent à jour les rapports de ventilation 
à mesure que de nouveaux résultats sont disponibles. C'est pourquoi certaines écoles qui n'avaient 
auparavant aucun niveau d'occupation dans certaines salles ont maintenant un débit d'air et un taux 
d'occupation plus élevés.  

Voici quelques exemples de travaux qui ont été réalisés avec succès ces derniers jours pour favoriser la 
circulation d'air frais dans les écoles, alors que nous nous préparons à accueillir à nouveau le personnel 
et les élèves en toute sécurité, par étapes, pour un enseignement et un apprentissage en personne : 

● À l'école General Philip Kearny, le ventilateur mécanique de la maison qui assure la ventilation 
de l'ensemble de l'école a été remis en service, ce qui le rend pleinement opérationnel sans qu'il 
soit nécessaire de recourir à des ventilateurs de fenêtre. Des tests d'équilibre de l'air ont été 
effectués dans chaque pièce, et le rapport actualisé sera disponible dans les prochains jours. 

●  Le système CVC a été entièrement réparé à l'école Joseph W. Catharine, de sorte que les 
ventilateurs de fenêtre ne seront plus nécessaires. Les chambres qui avaient auparavant un taux 
d'occupation nul ou faible ont été testées à nouveau, et le rapport actualisé est en cours de 
génération.  

●  Les entrepreneurs ont terminé les réparations de la ventilation au lycée South Philadelphia, et 
ont remis en service un grand ventilateur d'extraction qui soutient les couloirs de l'école. 

●  Chez Comegys et Pollock, les univents ont été ajustés dans les salles de classe pour augmenter 
la circulation d'air frais. De nouveaux tests d'équilibre de l'air ont été effectués pour mettre à jour 
les niveaux d'occupation, et le rapport sera publié cette semaine. 
 

N'oubliez pas qu'une ventilation adéquate n'est qu'une des couches de sécurité qui seront en place dans 
tous les bâtiments de notre district scolaire alors que nous nous préparons à reprendre lentement et en 
toute sécurité l'apprentissage en personne. Les départements de la santé de Pennsylvanie et de 
Philadelphie et les centres de contrôle et de prévention des maladies ont constamment souligné 
l'importance de mettre en place plusieurs niveaux de sécurité, tels que le port obligatoire d'un masque, la 
distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, afin de protéger la santé et le bien-être de chacun 
pendant la pandémie COVID-19. Les données scientifiques sont claires. Lorsque ces niveaux de sécurité 
sont en place, le risque de transmission dans les écoles est assez faible. Pour en savoir plus sur nos 
efforts de ventilation et tous nos plans de santé et de sécurité, veuillez consulter le site 
www.philasd.org/aes. 

L’équipe des opérations du DSP 


