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22 février 2021 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

Je tiens à vous informer des raisons pour lesquelles je continue à croire que nous sommes prêts à 

rouvrir nos écoles pour l'apprentissage en personne, à partir du 1er mars avec les élèves de la 

prématernelle à la deuxième année dont les familles ont choisi l'apprentissage hybride.  

Comme je l'ai déjà dit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’hôpital pour les 

enfants de Philadelphie (CHOP) et le département de santé publique de Philadelphie pour 

développer une approche à plusieurs niveaux afin de protéger tous ceux qui entrent dans nos 

écoles. Nos plans comprennent : 

1. Test rapide pour les élèves - Chaque semaine, les infirmières scolaires administreront un 

test rapide à 20 % de tous les élèves qui apprennent en personne ainsi qu'aux élèves qui 

ne peuvent pas porter de masque facial ou qui restent socialement éloignés en raison d'un 

problème de santé ou d'un handicap. Les élèves qui présentent des symptômes de type 

COVID pendant la journée scolaire seront immédiatement testés. Pour en savoir plus sur 

notre plan de dépistage des étudiants, consultez le site 

philasd.org/studenthealth/covidtesting ;  

2. Test rapide pour le personnel - Tous les employés sur site devront passer un test COVID 

chaque semaine une fois que l'apprentissage en personne aura commencé ; 

3. Vaccinations COVID-19 pour le personnel - Avec l'aide du CHOP, nous prenons déjà des 

rendez-vous pour le personnel en contact avec les étudiants qui choisissent de se faire 

vacciner, et les vaccinations commencent aujourd'hui ; 

4. Autres niveaux de sécurité - Tous les membres du personnel et les étudiants doivent 

porter des masques ou autres protections faciales, qui leur seront fournis. De nouvelles 

installations et une nouvelle signalisation dans les salles de classe favoriseront la 

distanciation sociale. Des postes de désinfection des mains sans contact, des postes de 

nettoyage, des panneaux de signalisation d'occupation maximale et des protocoles de 

nettoyage améliorés sont également en place ; 

5. Lignes directes - Les parents qui ont des questions peuvent nous contacter en semaine de 

8h à 16h30 au 215-400-5300 (anglais) ou trouver d'autres langues ici 

https://www.philasd.org/studenthealth/covi
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions


 

6. Portes ouvertes - des visites sont disponibles sur demande pour chaque école que nous 

prévoyons de rouvrir. Il suffit de contacter l'école de votre enfant pour obtenir des détails. 

La semaine dernière, le directeur du laboratoire de politique du CHOP, le Dr David Rubin, a 

témoigné lors d'une audience du conseil municipal sur la science du COVID et l'apprentissage en 

personne, les nouvelles directives du CDC pour la réouverture des écoles, la ventilation et bien 

d'autres sujets. Il a déclaré : "Tout bien considéré, la conclusion à laquelle nous sommes 

parvenus - face à la transmission des chutes, à des plans de sécurité solides et à l'ajout d'un 

programme de tests d'assurance rigoureux - est que la possibilité de ramener davantage d'enfants 

en classe s'est ouverte...". 

La science est claire. Nous pouvons rouvrir nos écoles en toute sécurité, en suivant l'exemple de 

plusieurs des plus grands districts scolaires du pays. Nous continuerons à chercher un terrain 

d'entente dans le processus de médiation pour atteindre cet objectif. 

Sincèrément, 

 
William R. Hite Jr, Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

https://www.youtube.com/watch?v=uoZI7wI53aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uoZI7wI53aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hq_XknguQT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zMm_yjnTycE&feature=youtu.be

