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25 février 2021 
 
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  
 
Je suis heureux de vous informer que le processus de médiation entre le district scolaire de 
Philadelphie et la Fédération des enseignants de Philadelphie sur la réouverture progressive des 
écoles publiques de notre ville est sur le point de s'achever. Les détails seront finalisés dans les 
prochains jours et vous seront communiqués le lundi 1er mars 2021. En attendant, nos élèves de 
la prématernelle à la deuxième année du primaire, qui devaient revenir le lundi 1er mars, 
resteront virtuels jusqu'à ce que de plus amples détails soient annoncés.  
 
Nous sommes conscients que l'incertitude qui entoure la réouverture de nos bâtiments scolaires 
en toute sécurité a été troublante et gênante pour de nombreuses familles, et que vous préféreriez 
connaître les détails aujourd'hui. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que certains détails 
importants sont encore en cours d'élaboration, et nous voulons que ces détails soient finalisés 
afin que nous puissions annoncer en une seule fois le plan complet d'introduction progressive 
pour les élèves de la prématernelle à la deuxième année d'apprentissage hybride. 
 
Notre objectif a été et reste la réouverture en toute sécurité de nos bâtiments scolaires afin que 
nous puissions commencer lentement et en toute sécurité à offrir des possibilités d'apprentissage 
en personne à nos élèves et à nos familles qui veulent et ont besoin de cette option 
d'apprentissage, en commençant par les plus jeunes.  
 
J'ai hâte de vous faire part des détails lundi. Je vous remercie de votre patience et de votre 
compréhension alors que nous concluons le processus de médiation dans le meilleur intérêt de 
nos élèves et de notre personnel. 
 
 Sincérement,  

 
 
William R. Hite Jr., Ed.D.  
Surintendant 
Le district scolaire de Philadelphie 


