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21 mai 2021 
 
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 
 
Alors que nous nous tournons vers la prochaine année scolaire, je tiens à réaffirmer ce que j'ai déjà 
dit à plusieurs reprises : notre objectif pour l'année scolaire 2021-2022 est d'accueillir en toute 
sécurité tous nos élèves de retour à l'école pour un apprentissage complet en présentiel, cinq 
jours par semaine, à partir du mardi 31 août 2021 - le premier jour d'école. Nous savons que le 
retour des élèves dans les salles de classe, avec leurs amis et des éducateurs attentifs, est la meilleure 
occasion de les aider à guérir et à se remettre des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19. 
 
Lors d'une conférence de presse mercredi dernier, j'étais aux côtés du maire Jim Kenney, du 
président de la Fédération des enseignants de Philadelphie Jerry Jordan, du président de la section de 
Philadelphie de l'Association des administrateurs scolaires du Commonwealth Dr Robin Cooper, de 
la présidente de la section 634 Nicole Hunt et de Royce Merriweather, président de l'Association des 
policiers scolaires de Philadelphie. Ensemble, nous avons réaffirmé notre engagement commun 
envers cet objectif.  
 
Vous pouvez visionner l'intégralité de la conférence de presse ici : https://youtu.be/FSf4viDZkaI 
 
Bien que cet objectif dépende des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et du 
département de la santé publique de Philadelphie, qui doivent officiellement assouplir toutes les 
exigences en matière de distance sociale, de nombreux éléments nous permettent de croire que nous 
pourrons reprendre en toute sécurité l'apprentissage en personne à l'automne, notamment : 
 

- les taux de transmission faibles (et en baisse) à Philadelphie, 
- l'assouplissement continu des restrictions liées au COVID à travers la ville et le pays,  
- le nombre croissant d'adultes et d'étudiants qui se font vacciner,  
- le faible nombre de cas positifs de COVID-19 dans nos écoles depuis la reprise de 

l'apprentissage en personne en mars 2021 (bien en dessous de 1%), et 
- l'augmentation significative du soutien aux écoles et aux élèves que nous prévoyons pour 

faire face de manière équitable aux impacts du COVID-19.  
 

Vous pouvez nous aider à affiner nos plans en participant à un sondage rapide de 10 minutes. Le 
sondage, auquel vous pouvez accéder ici, se termine le vendredi 28 mai à 17 h. J'encourage tout le 
monde à faire part de son opinion et de ses commentaires. 
Merci pour votre soutien alors que nous planifions ensemble une année scolaire 2021-2022 réussie. 
 
 
 



 

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


