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Septembre 14, 2021 
 
Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 
 
Je vous écris pour vous informer des dernières nouvelles concernant le transport des élèves et le 
ramassage des ordures dans nos écoles.  Il a été passionnant de voir nos jeunes retourner à l'école 
en personne. Cependant, la pénurie de chauffeurs -- qui affecte gravement les écoles, les 
vendeurs d'ordures et de nourriture, et d'autres entreprises à travers le pays - associée à une 
augmentation significative des démissions et des départs à la retraite au DSP et dans les garages 
locaux, a perturbé nos opérations au-delà de ce que nous avions initialement prévu. Nous avons 
mis en place un modèle de service de transport à plusieurs niveaux, en partie pour remédier à la 
pénurie de chauffeurs. Il est clair que cela ne suffit pas et nous recherchons d'urgence d'autres 
solutions. 
 
Voici un résumé des mesures que nous avons prises et que nous prenons pour aider à résoudre ces 
problèmes :    
 
Transport 
● Nous encourageons davantage la participation au programme de forfaits pour les parents 

en augmentant le paiement aux familles éligibles qui choisissent de s'inscrire.  Toutes les 
familles éligibles recevront désormais 300 dollars par mois (3 000 dollars pour l'année 
scolaire) pour le transport de leurs enfants vers et depuis l'école. Nous offrons maintenant 
aussi la possibilité aux familles de recevoir 150 $ par mois (1 500 $ pour l'année scolaire) 
pour le transport de leurs enfants à l'école le matin seulement, tout en utilisant le service 
de bus ou de taxi l'après-midi. Pour vous inscrire à l'une de ces options, veuillez remplir 
ce formulaire Google. 

● Nous avons fourni des cartes tarifaires SEPTA pour les étudiants éligibles au service de 
bus, de fourgonnette ou de taxi, et nous sommes en discussion avec SEPTA concernant la 
fourniture de cartes tarifaires aux adultes pour aider au transport des familles qui ne 
conduisent pas. 

● Nous avons embauché huit membres du personnel temporaires pour mieux prendre en 
charge le volume élevé d'appels à notre centre d'appels pour les transports. 

● Nous accordons la priorité au traitement des demandes d'action de transport pour les 
élèves ayant un plan d'éducation individualisé. 

● Nous rencontrons des fournisseurs externes et des partenaires communautaires afin de 
déterminer leur capacité à soutenir nos besoins en matière de transport.    

 



 

Collecte des déchets 
Nous avons : 
● passé un contrat avec plusieurs fournisseurs supplémentaires et mobilisé nos propres 

ressources pour collecter les déchets de débordement,  
●  fait l'acquisition de bennes à ordures en vrac supplémentaires placées à divers endroits 

de la ville pour permettre de ramasser et de transporter plus efficacement les déchets de 
débordement, et 

●  pris contact avec la ville pour explorer une aide supplémentaire (mais elle connaît 
également des retards dans le ramassage des ordures résidentielles en raison de la pénurie 
de chauffeurs).     

 
Je demande que nous travaillions sur ces questions en tant que communauté.  Vous pouvez nous 
aider en veillant à ce que l'école assignée à votre enfant dispose de votre adresse et de votre 
numéro de téléphone exacts, ce qui permettra de déterminer avec précision les lieux de prise en 
charge et de dépose et nous permettra de vous contacter en cas d'urgence. De plus, si vous 
connaissez quelqu'un qui pourrait être un excellent candidat au poste de chauffeur de bus, 
veuillez l'encourager à postuler ici. 
 
Nous sommes conscients que cette pénurie de chauffeurs a des conséquences très réelles pour 
nos élèves, nos familles et notre personnel, et nous nous excusons sincèrement pour ces 
perturbations de service. Sachez que nous prenons cette affaire très au sérieux et que nous 
continuerons à explorer les options possibles jusqu'à ce que tous les déchets excédentaires soient 
enlevés de nos sites scolaires et que les services de transport en temps voulu pour nos élèves 
soient rétablis. 
 
Sincèrement, 

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


