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Flyer 

Aperçu de l'année scolaire 2021-2022 

Le district scolaire de Philadelphie est enthousiaste et prêt 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. Nous sommes convaincus que le fait d'accueillir les élèves en 
personne dans nos salles de classe et de les entourer d'éducateurs attentifs et de soutiens 
essentiels est le meilleur moyen de les aider à guérir, à progresser sur le plan scolaire et à se 
réengager dans les environnements d'apprentissage et sociaux qui sont essentiels à leur 
développement.  

Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre à la réouverture des écoles 
(Sous réserve de modifications en fonction des conditions du COVID-19) 

Premier jour d'école Mardi 31 août pour toutes les classes 

Format d'apprentissage Journée complète, enseignement en personne 5 jours 
par semaine. 
La maternelle sera en ½ journée du 31 août au 8 
septembre. Les écoles sont fermées les 6 et 7 
septembre 

Présence Tous les élèves sont tenus d'assister aux cours à 
l'heure, tous les jours. 

Dépistage de la santé Le personnel et les familles sont priés de s'assurer 
qu'eux-mêmes ou leurs enfants ne présentent pas de 
symptômes avant de se rendre dans les écoles et les 
bureaux du district. 

Masques et protections du visage Obligatoire pour les étudiants et le personnel vaccinés 
et non vaccinés ; fourni par les écoles. 

Stations de désinfection des mains 
sans contact 

Maintenu dans chaque école 

Test COVID-19 Les élèves : Test disponible sur place pour les élèves 
qui présentent des symptômes de type COVID 
pendant la journée. 

Personnel : Continuer à tester chaque employé une 
fois par semaine ; peut être adapté tout au long de 
l'année.  
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Athlétisme/Arts du spectacle Test pour jouer/performer: Les athlètes qui pratiquent 
des sports à haut risque et les élèves qui participent à 
certains arts du spectacle (orchestre et chorale) 
seront testés une à deux fois par semaine. Les 
athlètes/ élèves des arts de la scène vaccinés 
peuvent choisir de ne pas subir de test hebdomadaire 
sur présentation d'une preuve de vaccination.  .   

Cas positifs confirmés pour le 
COVID-19 

Communication : les écoles et les familles touchées 
sont informées 

Personne testée positive : isolement à domicile requis 
pendant au moins 10 jours. 

Fermeture de classes ou d'écoles : uniquement si le 
département de la santé publique de Philadelphie le 
conseille. 

Continuité de l'enseignement Les élèves qui sont en quarantaine ou en isolement 
recevront un soutien pédagogique pendant qu'ils sont 
à la maison. 

Distanciation sociale Bien qu'une distance d'un mètre soit encouragée dans 
la mesure du possible, la priorité du CDC et de la 
PDPH est le retour complet des étudiants avec 
plusieurs couches de sécurité en place. 

Purificateurs d'air et de surface Dans tous les espaces d'enseignement, les 
gymnases, les cafétérias et les bureaux 

Nettoyage et désinfection Nettoyage et désinfection des écoles avant le 31 
août et tout au long de la journée, chaque jour après 
la réouverture des écoles. 

Soutien aux élèves Davantage de soutien pour aider les élèves à faire 
face aux traumatismes, à retrouver une journée 
scolaire plus structurée et à progresser sur le plan 
social et scolaire.  

Dès le premier jour, toutes les écoles se 
concentreront sur l'établissement de relations et la 
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création d'environnements scolaires sûrs et 
accueillants pour tous.   

Activités périscolaires et sports Toutes les activités seront rendues en personne. 
Spectateurs limités aux jeux en plein air uniquement. 

Transport des élèves Nettoyage de tous les bus et camionnettes scolaires 
entre les trajets. Cartes tarifaires SEPTA pour les 
étudiants au lieu des Transpasses hebdomadaires 

Options d'apprentissage à distance Proposé par l'Académie virtuelle du district scolaire de 
Philadelphie. Apprentissage 100% indépendant. La 
date limite d'inscription est le 13 août. philasd.org/pva 

 
N'oubliez pas de consulter régulièrement le site philasd.org/ringthebell pour obtenir les 
dernières informations et ressources relatives à la rentrée des classes. 


