1er mars 2021
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Je suis heureux de vous informer que la procédure de médiation par un tiers dirigée par la ville
entre le district scolaire et la Fédération des enseignants de Philadelphie (FEP) (PFT) s'est
conclue avec succès. Nous avons convenu d'un plan pour commencer à rouvrir en toute sécurité
nos bâtiments scolaires de la prématernelle à la 2e année, par étapes, au fur et à mesure que les
examens conjoints de l'état de préparation seront effectués par la FEP (PFT) au cours des
prochaines semaines.
Voici le calendrier du plan de réouverture par étapes :
Lundi 8 mars
53 écoles accueillent à nouveau les élèves
de la prématernelle à la 2e année dont les
familles ont choisi l'apprentissage
hybride à l'automne
*Les examens de préparation du DSP et de
la FEP(PFT) de ces écoles aux ont été
réalisés

●

●

●

Les enseignants de la prématernelle à la 2e année et le
personnel de soutien de ces écoles retourneront dans les
bâtiments le mercredi 3 mars.
Tous les élèves de la prématernelle à la 2e année dans
toutes les écoles reprendront une journée complète
d'enseignement comme prévu par leurs enseignants.
Examens de préparation à l'école de la FEP (PFT) pour
les autres écoles en cours.

Lundi 15 mars
L'objectif est que le deuxième groupe
d'écoles accueille à nouveau les élèves de
la prématernelle à la 2e année dont les
familles ont choisi l'apprentissage
hybride à l'automne
*À ce jour, les examens de l'état de
préparation du DSP sont terminés. Les
examens de la FEP ( PFT) sont toujours en
cours.

●

D'ici le lundi 22 mars
L'objectif est de faire connaître les dates
de retour de tous les élèves de la
prématernelle à la 2e année dont les
familles ont choisi l'apprentissage
hybride à l'automne
*À ce jour, les examens de l'état de
préparation du DSP sont terminés. Les
examens de la FEP (PFT) sont toujours en
cours.

●
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●

●

●

Des écoles spécifiques à déterminer sur la base des
examens de l'état de préparation.
Les enseignants de la prématernelle à la 2e année et
le personnel de soutien de ces écoles retourneront
dans les bâtiments le mercredi 10 mars.
Les examens de préparation à l'école de la FEP (PFT)
pour les autres écoles sont en cours.

Les enseignants de la prématernelle à la 2e année et
le personnel de soutien de ces écoles retourneront
dans les bâtiments le mercredi, avant la date de retour
déterminée pour les élèves.
Examens de préparation à l'école de la FEP (PFT)
pour les autres écoles desservant les classes 3 à 12 en
cours.
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Les 53 écoles qui ouvriront leurs portes à l'apprentissage en personne le 8 mars sont : L’école Chester Arthur ;
L’école primaire john Barry ; L’école Mary McLeod Bethune ; L’école F. Amedee Bregy ; L’école Henry A.
Brown ; Joseph W. Catharine ; École primaire Cayuga ; L’école Cook-Wissahickon ; L’école Anna B. Day ;
Julia De Burgos ; L’école Stephen Decatur ; Thomas A. Edison High ; L’école Franklin S. Edmonds ; L’école
Ethan Allen ; L’école Dr. Ethel Allen ; L’école Thomas K. Finletter; Fitler Academics Plus ; L’école Edward
Gideon ; L’école Joseph Greenberg ; L’école Albert M. Greenfield ; L’école Andrew Hamilton ; L’école John
F. Hartranft ; L’école Edward Heston; Henry H. Houston ; L’école Julia Ward Howe ; L’école John Marshall S
; Juniata Park Academy ; Kenderton Elementary ; L’école Henry W. Lawton ; Abraham Lincoln High ;
L’école Alain Locke ; L’école William H. Loesche ; L’école William C. Longstreth ; L’école Mayfair ;
L’école John F. McCloskey ; L’école primaire William McKinley ; John Moffet School ; L’école J. Hampton
Moore ; Hon. Luis Munoz-Marin, Olney, Overbrook Educational Center, Overbrook, Penn Alexander,
Penrose, Rhodes, Shawmont, Isaac A. Sheppard, Southwark, Edward Steel, Thurgood Marshall, John H.
Webster, Frances E. Willard et Richard R. Wright.
Les familles de la prématernelle à la 2e année qui avaient choisi de rester avec un apprentissage 100%
numérique pourront opter pour l'apprentissage hybride après que tous les élèves de la prématernelle à la 2e
année auront réussi à s'intégrer. L'objectif est de permettre à d'autres groupes d'élèves de commencer lentement
et en toute sécurité l'introduction progressive de l'apprentissage en personne.
En outre, dans le cadre de l'accord, des purificateurs d'air remplaceront les ventilateurs de fenêtre qui ont été
installés dans les salles de classe qui ne disposaient pas d'une ventilation adéquate.
Pour vous préparer à l'apprentissage en personne, je vous encourage à visionner ces vidéos Retour à l'école en
toute sécurité et Écoles propres et saines, et à visiter le site philasd.org/aes pour en savoir plus sur les
nombreux niveaux de sécurité que nous avons mis en place et sur la manière dont nous pouvons tous faire
notre part pour nous protéger et nous protéger les uns les autres.
Nous vous remercions encore une fois de votre patience alors que nous travaillons à la réouverture en toute
sécurité du plus grand nombre possible d'écoles pour l'apprentissage en personne cette année scolaire. Nous
sommes très heureux d'accueillir à nouveau nos élèves pour la première fois depuis près d'un an et nous
sommes impatients que d'autres élèves reviennent bientôt.
Sincèrement,

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