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Bonjour aux parents, familles et élèves du district scolaire de Philadelphie, 
 
J’espère que vous profitez d'un été agréable et relaxant. Je vous écris pour vous informer que 
nous travaillons dur pour nous préparer à accueillir nos élèves à l'école pour un apprentissage en 
personne, cinq jours par semaine, à partir du mardi 31 août 2021 -- le premier jour d'école.  
 
La santé et le bien-être de nos élèves et de notre personnel restent notre priorité absolue. C'est 
pourquoi, tout au long de l'été, nous: 
 
●  Installons un purificateur d'air et de surface dans chaque espace d'enseignement de 
chaque école 
Ces purificateurs de pointe sont basés sur une technologie développée par la NASA et il 
est prouvé qu'ils réduisent considérablement les contaminants dans l'air et sur les 
surfaces. 
 

● Nettoyons et assainissons chaque école.   
Cela comprend tous les murs, les sols, les meubles, les portes, les fenêtres, les salles de 
bains, les rampes, et plus encore. Dès que l'école commence, les équipes nettoieront 
durant la journée scolaire et durant plusieurs heures après la fin de la journée scolaire. 
 

● Testons les plus de 1 000 stations d'hydratation sans contact dans nos écoles.  
Nous souhaitons nous assurer qu'elles sont pleinement fonctionnelles et conformes à 
toutes les réglementations en matière d'eau potable.   
 

● Maintenons des stations de désinfectant pour les mains sans contact.  
Nous allons recharger les stations dans chaque école et veiller à ce que toutes les écoles 
disposent des fournitures nécessaires pour soutenir le lavage fréquent des mains par les 
élèves et le personnel. 
 

● Continuons le retrait de l'amiante dans nos écoles. 
Nous avons enlevé l'équivalent de plus de 20 miles de matériaux contenant de l'amiante 
dans nos écoles depuis l'été dernier. À présent, nous retirons activement d'autres de ces 
matériaux dans 35 écoles où des projets environnementaux et d'immobilisations sont en 
cours.     
 



 

● Investissons plus de 160 millions de dollars pour achever d'importantes 
constructions, rénovations et réparations d'écoles.  
Cela inclut le remplacement des toits, la modernisation des systèmes électriques, 
l'amélioration des salles de classe, le remplacement des systèmes de chauffage et de 
ventilation, l'achèvement de la construction de deux nouveaux bâtiments scolaires, et plus 
encore.   

 
La grande question que tout le monde se pose est celle-ci : quelles mesures de santé et de sécurité 
seront nécessaires à la réouverture des écoles ? Le 9 juillet, les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) ont publié une mise à jour du Conseils pour la prévention du 
COVID-19 dans les écoles maternelles (K)-12, qui donne la priorité au retour en toute sécurité de 
tous les élèves à l'apprentissage en personne avec de multiples couches de sécurité en place. Le 
département de l'éducation et le département de la santé publique de Pennsylvanie examinent 
actuellement les directives du CDC ainsi que les conditions locales de la COVID-19. Ils n'ont 
pas encore publié de nouvelles consignes de sécurité actualisées pour les écoles de Philadelphie, 
mais ils s'engagent à le faire prochainement. Nous vous tiendrons au courant dès qu'ils le feront.   
 
De nombreux travaux sont en cours cet été et nous partagerons régulièrement des informations 
afin que vous puissiez être aussi confiants et enthousiastes que nous à propos du retour de votre 
enfant à l'apprentissage en personne. Vous pouvez également visiter le site 
philasd.org/ringthebell pour obtenir les dernières mises à jour. 
 
Entre-temps, prenez soin de vous et profitez de l'été ! 
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