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30 juillet 2021 

 

Chers parents, familles et élèves du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le département de la santé publique de Philadelphie (PDPH) a publié ses nouvelles directives 

révisées sur la réouverture des écoles qui, à la manière des Centres de contrôle et de prévention 

des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), donnent la priorité au retour en toute 

sécurité de tous les élèves à l'apprentissage en personne avec plusieurs niveaux de sécurité en 

place. Nous nous engageons à respecter, voire à dépasser, ces directives afin de préserver la santé 

et le bien-être de chacun lorsque nous accueillerons tous les élèves à l'école, cinq jours par 

semaine, le mardi 31 août.  

Cette année scolaire en résumé présente ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque les écoles 

rouvriront. Voici quelques points forts : 

● Masquage - Tout le monde doit porter un masque ou une autre protection faciale 

approuvée lorsqu'il se trouve à l'intérieur, qu'il soit vacciné ou non. 

● Test COVID-19 pour le personnel - Nous poursuivrons notre test hebdomadaire 

obligatoire pour tous les employés et pourrons l'adapter en cours d'année. 

● Test COVID-19 pour les élèves - Nous mettrons à disposition un test sur place pour les 

élèves qui présentent des symptômes de type COVID pendant la journée. Nous suivrons 

également un modèle de test pour rester : Les contacts proches des cas positifs seront 

testés au moins 3 jours non consécutifs dans les 7 premiers jours suivant l'exposition. 

Ceux qui restent négatifs pendant le test peuvent rester à l'école et ne doivent pas être mis 

en quarantaine. Les cas positifs doivent être isolés pendant au moins 10 jours.  

● Continuité de l'apprentissage - Les élèves en quarantaine ou en isolement recevront un 

soutien pédagogique pendant qu'ils sont à la maison. 

● Athlètes - Nous suivrons un modèle de test pour jouer/performer : Les athlètes qui 

pratiquent des sports à haut risque et les arts du spectacle (orchestre et chorale) seront 

testés 1 à 2 fois par semaine. Les athlètes et les étudiants en arts du spectacle vaccinés 

peuvent choisir de ne pas subir de tests hebdomadaires sur présentation d'une preuve de 

vaccination. 

● Distance physique - si une distance de 3 pieds est recommandée et sera encouragée dans 

la mesure du possible, la priorité des CDC et de la PDPH est le retour complet des élèves 

à l'école avec plusieurs couches de sécurité en place 

https://www.philasd.org/ringthebell/#expect


 

 

Comme je vous l'ai déjà dit, chaque école sera également équipée de purificateurs d'air et de 

surface, de stations de désinfection des mains sans contact et de stations d'hydratation sans 

contact.  

 

Nous sommes enthousiastes et prêts à accueillir en toute sécurité tous les élèves de retour à 

l'école pour un apprentissage en personne, certains pour la première fois depuis plus de 18 mois. 

Les accueillir en personne et les entourer d'éducateurs attentifs et de soutiens essentiels est la 

meilleure façon de les aider à commencer à guérir, à grandir et à se réengager dans les 

environnements sociaux qui sont essentiels à leur développement. 

 

Les élèves et les familles ayant des circonstances atténuantes qui veulent rester virtuels peuvent 

s'inscrire à l'académie virtuelle du district scolaire de Philadelphie (PVA). Il est important de 

comprendre que la PVA est très différente de l'apprentissage virtuel que les élèves connaissent 

depuis mars 2020. Les élèves de la PVA ne resteront pas inscrits et ne recevront pas 

d'enseignement de la part des enseignants de leur école actuelle. Ils s'engageront dans un 

apprentissage 100 % indépendant, selon leur propre calendrier, en utilisant des ressources 

d'apprentissage fournies par un enseignant désigné. Au lieu de participer à des activités sportives 

ou extrascolaires dans leur école actuelle, les élèves participeront aux activités extrascolaires 

proposées par PVA. Les parents/familles intéressés par le PVA peuvent se rendre sur 

philasd.org/pva pour en savoir plus et remplir un formulaire d'inscription au PVA. La période 

d'inscription de deux semaines pour l'année scolaire 2021-2022 est du lundi 2 août au 

vendredi 13 août. J'encourage toute famille intéressée par cette option virtuelle à examiner 

attentivement toutes les informations afin de déterminer le meilleur choix pour leur enfant. 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

http://www.philasd.org/pva

