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8 mars 2021 
 
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,  
 
Je suis heureux de vous annoncer que la Fédération des enseignants de Philadelphie (PFT) a 
maintenant terminé ses examens de préparation pour 45 autres écoles, qui rouvriront toutes pour 
l'apprentissage en personne à partir du lundi 15 mars, pour les élèves de la prématernelle à la 
deuxième année dont les familles ont choisi l'apprentissage hybride à l'automne. Les enseignants 
de la prématernelle à la deuxième année et le personnel de soutien de ces 45 écoles retourneront 
dans les bâtiments le mercredi 10 mars pour préparer le retour de nos jeunes apprenants. Ces 
écoles suivent le premier groupe de 53 écoles qui ont rouvert leurs portes aujourd'hui pour 
l'apprentissage en personne.   
 
Les 45 écoles qui ouvrent pour l'apprentissage en personne le 15 mars sont les suivantes :   

L’école Alexander Adaire  L’école A.L. Fitzpatrick  L’école General George A. 
McCall  

L’école Rudolph Blankenburg  L’école Benjamin Franklin  L’école Delaplaine McDaniel  

L’école Joseph H. Brown  L’école Horatio B. Hackett  L’école Morton McMichael  

L’école Lewis C. Cassidy  Centre Haverford  L’école General George G. 
Meade  

L’école Benjamin B. Comegys  L’école  Charles W. Henry  L’école John M. Patterson S 

L’école primaire  Jay Cooke  L’école Thomas Holme  L’école Thomas M. Peirce  

L’école William Cramp  L’école Francis Hopkinson  L’école Samuel Pennypacker  

L’école Kennedy C. Crossan  L’école William H. Hunter  Robert B. Pollock School 

L’école William Dick  L’école Andrew Jackson  L’école Potter-Thomas  

L’école Hamilton Disston  L’école Abram Jenks  L’école Rhawnhurst  

L’école Tanner Duckrey  L’école General Philip 
Kearney  

L’école Philip H. Sheridan  

L’école Ellwood  L’école William D. Kelley  Edwin M. Stanton School 

L’école Eleanor C. Emlen  L’école John B. Kelly  L’école primaire  Vare-
Washington  



 

L’école Louis H. Farrell  L’école primaire Robert E. 
Lamberton  

L’école John Welsh  

L’école D. Newlin Fell  L’école James Logan  L’école Widener Memorial  

 

 
Dans le cadre de l'accord conjoint initial, les ventilateurs de fenêtre qui étaient auparavant 
installés dans les salles de classe de ces écoles seront remplacés par des purificateurs d'air avant 
le retour des élèves. 
 
La FEP poursuivra ses examens de préparation à l'école, avec pour objectif d'annoncer les dates 
de retour des autres écoles accueillant des élèves de la prématernelle à la 2e année d'ici le 22 
mars 2021. Une fois que les examens de préparation pour toutes les écoles de la prématernelle à 
la deuxième année seront terminés, la FEP commencera les examens pour les autres écoles 
accueillant des élèves de la troisième à la douzième année, afin que d'autres groupes d'élèves 
puissent commencer à s'intégrer lentement et en toute sécurité à l'apprentissage en personne. 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les familles de la prématernelle à la 2e année qui ont choisi 
de rester avec un apprentissage 100 % numérique pourront opter pour un apprentissage hybride 
après que tous les élèves de la prématernelle à la 2e année auront réussi à s'intégrer 
progressivement.  
 
Il est réconfortant de voir à nouveau des enfants dans nos écoles aujourd'hui, après près d'un an, 
et je me réjouis d'accueillir en toute sécurité encore plus de nos jeunes pour un apprentissage en 
personne la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Je vous remercie de votre patience 
constante alors que nous poursuivons l'important travail de réouverture en toute sécurité de nos 
bâtiments scolaires. Veuillez consulter 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 pendant nos études. 
 
Sincèrement, 

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


