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1er octobre 2021
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
En ce début de mois d'école, nous tenions à faire le point sur le manque de chauffeurs
auquel nous continuons à faire face, et sur les mesures complémentaires que nous
prenons pour assurer la sécurité dans les écoles.
Le ramassage des ordures dans les écoles
Comme vous le savez, le manque de chauffeurs a eu un impact sur la qualité du
service du fournisseur de collecte des déchets chargé de vider les bennes à ordures
des écoles, ce qui a entraîné un important débordement de déchets dans plusieurs de
nos écoles. En plus de travailler avec la ville pour assurer l'accès aux bennes à ordures
en enlevant les véhicules garés illégalement et en utilisant notre personnel d'entretien
pour déplacer temporairement les déchets excédentaires vers des bennes
supplémentaires placées dans toute la ville, nous avons maintenant embauché cinq
autres fournisseurs qui s'efforcent de garder les zones autour des bennes à ordures
sans encombrement. Nous sommes heureux d'annoncer que notre fournisseur initial de
services de collecte de déchets devrait retrouver sa pleine capacité de service d'ici le 15
octobre afin de soutenir nos efforts de nettoyage. Nous continuerons à chercher
d'autres fournisseurs de services de collecte des ordures afin de minimiser tout risque
futur d'accumulation des ordures et de soutenir des écoles propres et saines.
Transport des élèves
Le manque de chauffeurs continue à affecter de manière significative nos services de
transport des élèves ainsi que ceux des écoles et d'autres industries à travers le pays.
Malheureusement, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème à court terme,
mais d'un problème à long terme qui nous obligera bientôt à faire des choix difficiles afin
de pouvoir fournir un service fiable aux étudiants que nous sommes en mesure de
servir avec nos ressources limitées. En attendant, nous continuons à explorer toutes les
options possibles. Si vous en avez la possibilité, veuillez envisager de vous inscrire à
notre programme de taux fixe pour les parents, qui verse 150 à 300 dollars par mois
aux familles éligibles qui choisissent de transporter leurs enfants à l'école. Les parents
déjà inscrits au programme peuvent s'attendre à recevoir leur premier paiement en
novembre.
La santé et la sécurité
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Le 30 septembre a marqué la date limite pour le mandat de la Commission scolaire
concernant le vaccin COVID-19 pour le personnel du District. À partir du lundi 4
octobre, tous les membres du personnel entièrement vaccinés continueront à se faire
tester une fois par semaine, tandis que ceux qui sont partiellement vaccinés ou non
vaccinés devront se soumettre à un test deux fois par semaine.
Le mandat de vaccination et l'élargissement du test pour le personnel qui n'est pas
entièrement vacciné ne sont que deux des multiples couches de sécurité mises en
place pour assurer le bien-être de tous dans nos écoles et bureaux. Vous pouvez aider
à soutenir des écoles saines en :
● rappelant à vos enfants de porter leurs masques et de se laver les mains
fréquemment,
● gardant votre enfant à la maison s'il est malade ou a été en contact avec une
personne dernièrement testée positive au COVID-19,
● soumettant la preuve de vaccination de votre enfant à notre Bureau des services de
santé des élèves à l'adresse 5vax@philasd.org pour nous aider à mieux identifier qui
pourrait avoir besoin d'être mis en quarantaine ou non à l'avenir,
● et vous faire vacciner, si vous ou votre enfant âgé de 12 ans ou plus n'êtes pas
vaccinés. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le vaccin et sur les
endroits où vous pouvez vous faire vacciner sur www.phila.gov et sur
www.vaccines.gov.

Nous vous communiquerons bientôt d'autres informations. Merci d'être un excellent
partenaire dans l'éducation de votre enfant.
Sincèrement,
Le district scolaire de Philadelphie
Bureau de la communication
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