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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  
 
Le lundi 8 février, nous avons ouvert les portes de notre école pour accueillir nos enseignants de 
la prématernelle à la 2e année et le personnel de soutien dans leurs bâtiments afin qu'ils puissent 
commencer la formation nécessaire et la préparation en classe qui est essentielle pour qu'ils 
puissent diriger des environnements d'apprentissage sûrs et attrayants pour les élèves. Les 
horaires virtuels des deux prochaines semaines pour les élèves de la prematernelle à la 2e année 
ont été ajustés pour donner aux enseignants suffisamment de temps pour préparer le retour de 
nos élèves le 22 février. Le retour du personnel dans les bâtiments reflète 11 mois de préparation 
minutieuse et scientifique par des milliers d'employés du district qui ont travaillé sans relâche 
dans nos écoles pour s'assurer que chaque école dispose d'un large éventail de niveaux de 
sécurité en place, comme le recommandent les Centres de contrôle et de prévention des maladies 
et le département de la santé de Pennsylvanie et Philadelphie. Ceux-ci inclus : 
 
● Protocoles de nettoyage amélioré utilisant des produits de nettoyage approuvés par l’EPA 
●  Nouvelles salles de classe et de bain pour assurer la distanciation sociale, 
● L’occupation maximale et les panneaux de sécurité partout, 
●  Protocoles de présélection pour les étudiants et les adultes, 
●  Inventaires des EPI pour le personnel et les étudiants afin de soutenir le port obligatoire 

du masque et la couverture faciale lors de présence à l'école, 
●  Cloisons en plexiglas dans les bureaux, 
● Stations de désinfection des mains sans contact et stations d'hydratation dans les couloirs. 

 
À ce jour, le district a dépensé environ 65 millions de dollars grâce à COVID-19. Cela 
comprend près de 4 millions de dollars en évaluations, réparations et améliorations de la 
ventilation pour assurer une circulation d'air saine, conformément aux directives de 
l'EPA. Des ventilateurs de fenêtre sont temporairement installés dans les pièces qui ne 
disposent pas de systèmes de ventilation en état de marche. En outre, nous avons investi 
plus de 250 millions de dollars depuis mars 2020 pour : certifier 28 écoles 
supplémentaires comme étant sans danger pour le plomb ; enlever plus de 229 000 pieds 
carrés (cinq acres) de matériaux contenant de l'amiante comme l'isolation des tuyaux et 
les carreaux de sol dans 183 écoles ; réaliser des projets importants comme de nouveaux 
laboratoires de sciences et d'informatique, la rénovation des salles de bain, l'installation 
de casiers, la mise à niveau des systèmes mécaniques dans 11 écoles ; et moderniser 147 
salles de classe d'alphabétisation précoce 



 

(French) 

Toutes ces mesures et améliorations de sécurité vont au-delà des six conditions que la Fédération 
des enseignants de Philadelphie a explicitement négociées et convenues dans un protocole 
d'accord pour le retour en toute sécurité du personnel dans les bâtiments scolaires : nettoyage, 
assainissement et désinfection de l'ensemble du bâtiment scolaire ; quantité suffisante de 
fournitures pour le lavage des mains et d'éviers opérationnels ou de stations de désinfection des 
mains dans les écoles ; désinfectant pour les mains mis à la disposition du personnel ; cloisons en 
plexiglas installées dans les bureaux de l'école ; protocoles de distanciation sociale en place ; et 
masques en tissu fournis conformément au protocole EPI.  

Nous partageons tous l'objectif commun de protéger la santé et le bien-être de nos étudiants et de 
notre personnel alors que nous reprenons l'apprentissage en personne durant cette pandémie 
COVID-19. Les données scientifiques du CDC montrent clairement que lorsque des mesures de 
sécurité appropriées sont mises en place, le risque de transmission est faible. Tous ces niveaux de 
sécurité sont en place. Bien que nos enseignants et les autres membres de l'équipe pédagogique 
ne soient pas obligés de retourner à l'école pour le moment, en attendant les prochaines étapes du 
médiateur, nous continuons à les encourager à retourner à l'école. Nous sommes donc prêts à 
accueillir progressivement les 9 000 élèves de la prématernelle à la deuxième année dont les 
familles veulent et ont besoin que leurs enfants reprennent l'apprentissage en personne le 22 
février. Des personnes supplémentaires dans les écoles aideront également à identifier les 
problèmes que nous pouvons résoudre avant le retour des élèves. Nous sommes également ravis 
de travailler avec la ville de Philadelphie et l'hôpital pour enfants de Philadelphie afin de mettre à 
disposition des sites de vaccination scolaire dans toute la ville pour que notre personnel puisse 
facilement et commodément choisir de se faire vacciner dès que les vaccins seront disponibles.  
 
Nous nous faisons l'écho du sentiment que nous sommes tous dans le même bateau. C'est 
pourquoi nous avons engagé des discussions permanentes avec des experts de la santé, des 
fonctionnaires municipaux et tous les syndicats de district scolaire tout au long de ce processus. 
Nous attendons de la ville les prochaines étapes du processus de médiation afin de pouvoir 
résoudre les problèmes identifiés et procéder ensemble sans délai. 
 
Sincèrement, 
  
 

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


