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5 février 2021 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Le Lundi, nous accueillons nos enseignants /tes de la prématernelle à la deuxième année d'études 

et notre personnel scolaire de retour dans les écoles afin qu'ils puissent s'engager dans un 

développement professionnel pour renforcer leurs compétences pédagogiques et aider à préparer 

leurs salles de classe afin que nous puissions lentement et soigneusement commencer à introduire 

progressivement nos élèves de la prématernelle à la deuxième année d'études dans 

l'apprentissage en personne pour la première fois depuis près d'un an. Ce personnel rejoint les 

centaines de directeurs/trices d'école, d'ingénieurs en bâtiment et autres personnels d'installation 

et d'entretien, de transport et de restauration qui travaillent en toute sécurité dans les écoles 

depuis le printemps 2020 pour mettre en place les nombreuses couches de santé et de sécurité 

dont il est prouvé qu'elles maintiennent le risque de transmission de COVID-19 à un faible 

niveau lorsqu'elles sont suivies : de l'équipement de protection individuelle pour tous les élèves 

et le personnel, de nouvelles salles de classe et salles de bain pour la distanciation sociale, et des 

cloisons en plexiglas dans les bureaux aux stations de désinfection et d'hydratation des mains 

sans contact, à la signalisation de sécurité, aux tests de ventilation dans toutes les écoles, et aux 

réparations, améliorations et nouveaux tests si nécessaire. 

   

Notre équipe chargée des installations et de l'entretien a dû interrompre son travail pendant 

quelques jours pour se préparer à la tempête de neige du début de la semaine et pour déblayer en 

toute sécurité nos campus des plus de cinq pouces de neige qu'elle a laissés derrière elle. La 

livraison d'ÉPI et d'autres panneaux de signalisation de nos entrepôts à certaines écoles a 

également été retardée en raison de la tempête. Les ingénieurs du bâtiment ont maintenant repris 

leur travail à l'intérieur des écoles et les livraisons d'ÉPI et d'autres panneaux de signalisation de 

sécurité devraient être terminées au début de la semaine prochaine. Mes hauts responsables et 

moi-même avons également effectué cette semaine des visites dans les écoles afin d'identifier et 

de signaler les derniers préparatifs nécessaires en matière de santé et de sécurité avant le retour 

des élèves dans les écoles le lundi 22 février. Mon engagement envers vous est que si une salle 

n'est pas prête, nous ne l'utiliserons pas. Si une école n'est pas prête, nous ne l'ouvrirons pas.  

 

Nous continuons à travailler avec le département de la santé publique de Philadelphie sur des 

plans de dépistage rapide pour les élèves et le personnel, et pour que tout le personnel du district 

ait accès au vaccin COVID-19 dès que possible. Dès que les vaccins seront disponibles, nous 

activerons les sites des écoles dans toute la ville afin que notre personnel puisse, par étapes, se 

faire vacciner facilement et commodément s'il le souhaite.  



 

Nous avons été contactés par de nombreuses familles de la prématernelle à la deuxième année 

qui avaient choisi de rester virtuelles mais qui sont maintenant intéressées par le modèle 

d'apprentissage hybride. Sachez que nous travaillons sur le processus d'inscription et que nous 

partagerons les informations dès que nous aurons réglé les détails. 

 

Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la santé et le bien-être de chacun dans nos écoles est 

et reste notre priorité absolue, alors que nous rouvrons lentement et soigneusement les portes de 

nos écoles aux élèves et au personnel pour la première fois depuis presque un an. Ce ne sera pas 

parfait. Rien ne l'est jamais. Mais en travaillant ensemble, avec chacun faisant sa part, nous 

pouvons le faire en toute sécurité. 

 

Sincèrement, 

 
William R. Hite Jr, Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 


