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2 septembre 2021 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

Nous vous remercions tout d'abord de votre patience et de votre flexibilité alors que 
nous nous efforçons de faire face aux nombreux impacts des intempéries d'hier sur les 
opérations de notre district scolaire. Notre communication plus tôt dans la journée a été 
partagée plus tard que nous l'aurions souhaité et nous nous excusons pour tout 
inconvénient que cela a pu causer à nos familles. Sachez que les décisions ont été 
prises sur la base des meilleures informations disponibles à ce moment-là, et que des 
plans ont été mis en place pour soutenir le personnel et les élèves qui étaient déjà en 
route vers les écoles, ainsi que ceux dont l'heure de début est plus tardive.   

Notre but à l'heure actuelle est de partager avec nos familles des mises à jour 
supplémentaires concernant le fonctionnement des écoles aussi rapidement que 
possible. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre pour aujourd'hui et demain : 

 

Pour aujourd'hui, jeudi 2 septembre 

● Toutes les écoles quitteront l'établissement à leur heure normale. Tout le 
personnel restera dans les écoles jusqu'à ce que tous les élèves aient été 
récupérés ou renvoyés en toute sécurité. 

●  Toutes les activités extrascolaires sont annulées. Cela comprend les 
entraînements, les jeux, les activités parascolaires et les garderies après l'école. 

●  Veuillez noter : SEPTA a confirmé qu'à l'heure actuelle, ils continueront à fournir 
un soutien en matière de transport dans tous les secteurs de la ville, à l'exception 
des zones inondables de Manayunk et de Roxborough. Toutes les familles et le 
personnel doivent s'attendre à des retards de SEPTA et des bus jaunes pendant 
le reste de la journée.  

●  Le personnel scolaire communiquera directement avec les familles au sujet du 
renvoi pour les écoles suivantes dans les zones inondables : Shawmont 
Elementary School, Cook-Wissahickon School, AMY Northwest, Thomas Mifflin 
School, Academies at Roxborough et Walter B. Saul High School. SEPTA a 
confirmé que ses services seront disponibles à ce moment-là pour soutenir le 
transport en toute sécurité des élèves et du personnel. 
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●  Toutes les écoles doivent s'assurer que les élèves emportent leurs 
Chromebooks à la maison aujourd'hui et fournir aux élèves le lien Google ou 
Zoom nécessaire afin de soutenir l'apprentissage numérique demain.  

Pour demain, vendredi 3 septembre 

La ville a fait savoir que l'état des routes et les autres conséquences de la tempête ne 
devraient pas s'améliorer d'ici demain. En conséquence : 

● Toutes les écoles du district s'engageront dans un apprentissage 100 % 
numérique. Les bâtiments scolaires seront fermés et il n'y aura pas 
d'apprentissage ou d'enseignement en personne. 

○ L'enseignement sera aligné sur les horaires ici et les enseignants 
continueront à utiliser le cadre académique pour planifier et mettre en 
œuvre les leçons.   

● Les élèves qui participent à l'apprentissage en quarantaine, rejoindront le cours, 
ou la classe, de leur école pour le vendredi. 

● Toutes les activités extrascolaires sont annulées. Cela inclut les matchs 
d'entraînement, les activités parascolaires et les garderies après l'école. 

●  Le centre éducatif du district situé au 440 N. Broad Street sera également fermé, 
le personnel est censé travailler à distance.   

 
Les conséquences de la tempête sur l'ensemble de notre ville sont une situation en 
constante évolution. Nous resterons en contact étroit avec toutes les agences clés de la 
ville de Philadelphie, et nous fournirons d'autres renseignements et mises à jour si 
nécessaire, alors que nous continuons à surveiller les effets de la tempête. Nous vous 
remercions de votre engagement et de votre soutien continus envers nos élèves et nos 
écoles en ce moment. 
 
Sincèrement, 
  
Le district scolaire de Philadelphie  
Le Bureau des communications 


