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20 septembre 2021 
 
Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 
 
Au moment où nous nous installons dans la routine de l'apprentissage en personne pour cette 
nouvelle année scolaire, le bien-être des élèves et du personnel reste notre priorité numéro un. 
Cette lettre fournit des renseignements supplémentaires et des mises à jour sur nos efforts 
continus pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel.   
 
A titre de rappel général, nous vous demandons de garder à la maison tous les enfants qui 
présentent des signes de maladie. De plus, les enfants qui attendent les résultats du test COVID-
19 doivent rester à la maison jusqu'à ce que les résultats du test soient confirmés. 
 
Test pour jouer/performer 
En début d'année scolaire, le district a mis en place un programme de dépistage du COVID-19 
qui exige que les élèves du secondaire qui participent à certains sports ou arts du spectacle soient 
testés deux fois par semaine. À partir d'octobre, ce protocole sera étendu aux élèves de l'école 
moyenne En conséquence, à partir d'octobre, tous les élèves non vaccinés de la 6ème à la 
12ème année qui pratiquent des sports de contact, chantent dans une chorale ou jouent 
dans une fanfare plus de trois jours par semaine (uniquement pour les cuivres et les bois) 
seront soumis à un test COVID-19 deux fois par semaine dans leur école. 
 
Statut de vaccination des élèves 
Nous demandons aux parents ayant des enfants âgés de 12 ans ou plus qui ont reçu le vaccin 
COVID-19 de bien vouloir envoyer une preuve de vaccination si ce n'est pas déjà fait. Pour 
soumettre la preuve de la vaccination COVID-19, il suffit de prendre une photo de la carte de 
vaccination de votre enfant et de l'envoyer par courriel au Bureau des services de santé pour les 
élèves à 5vax@philasd.org L'envoi d'une preuve de vaccination n'est pas obligatoire, mais la 
connaissance des taux de vaccination dans nos écoles permettra de déterminer quels élèves 
doivent être mis en quarantaine et d'informer les futurs plans de santé et de sécurité. 
 
Evénements des vaccins 
La science est claire, les vaccins COVID-19 sont le moyen le plus efficace de réduire les risques 
du virus. Bien que nous reconnaissions que la décision de se faire vacciner reste un choix 
difficile pour certaines personnes et familles, nous espérons que vous envisagerez de vous faire 
vacciner, ainsi que toute personne de votre foyer âgée de 12 ans et plus. Le district, en 
collaboration avec divers partenaires organisationnels, continue d'organiser des événements de 



 

vaccination dans nos écoles à travers la ville.  Veuillez consulter notre site d'information sur le 
vaccin COVID-19 pour trouver et vous inscrire à un événement près de chez vous.   
 
Le district continuera à suivre nos protocoles de santé et de sécurité mis à jour qui incluent de 
multiples couches de sécurité : hygiène des mains, port du masque quel que soit le statut 
vaccinal, éloignement social, test hebdomadaire de tout le personnel, test en milieu scolaire des 
élèves qui présentent des symptômes similaires à ceux du COVID, etc. Merci de faire votre part 
pour nous garder tous en bonne santé et en sécurité ! 
 
Sincèrement, 
 
Mercedes Gutierrez, MD, MPH 
Administratrice des services de santé pour les élèves 


