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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

Je sais que beaucoup d'entre vous sont enthousiastes à l'idée de voir leur élève retourner à l'école 

en personne la semaine prochaine. Toutefois, je vous écris pour vous faire part de la nouvelle 

décevante que, en raison de la médiation en cours avec un tiers, demandée par la Fédération des 

enseignants de Philadelphie, le début de nos plans visant à commencer à faire revenir lentement 

et en toute sécurité les élèves et le personnel dans nos écoles sera retardé d'une semaine. Nous 

prévoyons maintenant de commencer à accueillir de nouveau les élèves le lundi 1er mars, 

en commençant par les élèves de la prématernelle à la 2e année dont les familles ont choisi 

l'apprentissage hybride à l'automne. 

En tant que parents et tuteurs, vous savez tous trop bien que beaucoup de nos élèves ont des 

difficultés sociales, émotionnelles et scolaires après avoir passé près d'un an avec leurs 

enseignants /tes et leurs pairs sur un écran d'ordinateur. Le retour progressif et sûr de nos enfants 

dans leurs écoles est une étape cruciale pour aider à restaurer le sentiment de communauté et 

d'appartenance que tant de nos élèves souhaitent et dont ils ont besoin. 

À l'heure actuelle, grâce aux mesures de sécurité approfondies mises en place, je suis convaincu 

que nos écoles sont prêtes à accueillir le personnel et les élèves pour un apprentissage en 

personne.  

Depuis mars, des milliers de membres du personnel du district travaillent dans les écoles pour les 

préparer à un apprentissage en personne en toute sécurité. 

●  Nous avons annoncé des plans de tests rapides pour les élèves et le personnel, et le début 

de la mise à disposition du vaccin COVID-19 pour les enseignants/tes et autres membres 

du personnel, deux niveaux de sécurité supplémentaires dans notre plan de santé et de 

sécurité à plusieurs niveaux.  

● Nous avons investi 65 millions de dollars dans des équipements de protection 

individuelle pour les élèves et le personnel, des postes de désinfection des mains sans 

contact, des cloisons en plexiglas, des réparations et des améliorations de la ventilation 

pour la circulation de l'air frais, des panneaux de signalisation de distanciation sociale et 

d'autres niveaux de sécurité qui se sont avérés maintenir le niveau de transmission du 

virus dans les écoles à un faible niveau. Cela s'ajoute aux 250 millions de dollars destinés 

à la lutte contre le plomb et l'amiante et à d'autres améliorations. 



 

Je tiens à préciser que je continuerai à travailler en collaboration pour trouver un terrain d'entente 

afin que nous puissions ouvrir en toute sécurité le plus grand nombre d'écoles possible le plus 

rapidement possible, et aider nos enfants et nos familles à surmonter les nombreuses 

conséquences tragiques de cette pandémie. 

Sincèrement, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 
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