BUREAU DU SURINTENDANT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Surintendant

15 mars 2021
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
J'ai le plaisir de vous annoncer que la Fédération des enseignants de Philadelphie (PFT) a
terminé ses évaluations de l'état de préparation de 35 écoles supplémentaires, qui rouvriront
toutes à l'apprentissage en personne à partir du lundi 22 mars pour les élèves de la Prématernelle
à la deuxième année dont les familles ont choisi l'apprentissage hybride à l'automne. Les
enseignants et le personnel de soutien de ces 35 écoles retourneront dans les bâtiments le
mercredi 17 mars pour préparer le retour de nos jeunes apprenants.
Les 35 écoles qui ouvriront pour l'apprentissage en pesonne le 22 mars sont les suivantes :
L'école Bache-Martin

Académie des arts et des
sciences de Jenks

L’école Richmond

L'école Barton, Clara

L'école Key, Francis S.

L’école élémentaire Roosevelt

L'école Blaine, James G.

L'école Kirkbride, Eliza B.

L'école Rowen, William

L'école Bridesburg School

L'école Lingelbach, Anna L.

L'école Solis-Cohen, Solomon

L'école Childs, George W.

L'école Lowell, James R.

Lycée South Philadelphia

L'école Dobson, James

L'école Ludlow, James R.

L’école Spring Garden

L'école Dunbar, Paul L.

L'école McClure, Alexander
K.

L’école Sullivan, James J.

L'école Forrest, Edwin

L'école Meredith, William M.

L’école Taggart, John H.

L’école élémentaire Frank, Anne

L'école Morris, Robert

Lycée Washington, George

L'école Girard, Stephen

Lycée Motivation

L’école élémentaire Mitchell, S.
Weir

L'école Gompers, Samuel

L'école Nebinger, George W.

L'école Ziegler, William H.

L'école Harrington, Avery D.

L'école Pennell, Joseph

Comme indiqué précédemment, les ventilateurs de fenêtre qui avaient été installés dans les salles
de classe de ces écoles seront remplacés par des purificateurs d'air avant le retour des élèves.
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En outre, du 16 au 23 mars, le district scolaire rouvrira son processus de sélection du
modèle d'apprentissage, permettant aux familles de la Prématernelle a la deuxième année
qui ont initialement choisi le modèle d'apprentissage 100 % numérique à l'automne d'opter
pour un apprentissage hybride ou de rester 100 % numérique cette année scolaire. Si vous
choisissez l'apprentissage hybride : 1) vous serez contacté par l'école de votre enfant entre le 24
et le 26 mars 2021, et 2) votre enfant assistera à l'école en personne deux jours par semaine et
participera à l'apprentissage numérique trois jours par semaine, sur la base d'un horaire établi, à
partir de la semaine du lundi 5 avril 2021. Si vous ne répondez pas au sondage, votre enfant
continuera à suivre un apprentissage numérique à 100%.
La FEP (PFT) poursuivra ses examens de l'état de préparation des écoles, dans le but d'annoncer
les dates de retour pour les écoles restantes 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
Prématernelle a la deuxième année seront terminés, La FEP (PFT) commencera les examens
pour les écoles restantes qui accueillent des élèves de la troisième à la douzième année.
Nous vous remercions pour votre soutien continu alors que nous accueillons encore plus de nos
jeunes pour un apprentissage en personne la semaine prochaine et dans les semaines à venir.
Ensemble, nous pouvons soutenir des environnements d'apprentissage en personne sains pour les
élèves et le personnel, mais seulement si chacun fait sa part en restant à la maison si vous êtes
malade, en faisant un dépistage quotidien, en portant un masque ou une protection faciale et en
suivant tous les protocoles de santé et de sécurité. Vous trouverez des détails sur ces protocoles
et notre plan d'apprentissage hybride sur philasd.org/aes..
Cordialement,

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

