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19 octobre 2021 

 

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Je vous écris pour vous faire part d'informations importantes à propos de SEPTA. Le contrat 

actuel du syndicat des travailleurs du transport, section locale 234, expire le dimanche 31 octobre 

2021.  Si une nouvelle entente contractuelle n'est pas trouvée avant l'expiration du contrat actuel, 

il est possible qu'une grève de SEPTA commence le lundi 1er novembre. Le district scolaire de 

Philadelphie n'est pas directement concerné par ces négociations contractuelles. Il est cependant 

clair qu'une grève de SEPTA aurait un impact dévastateur sur le fonctionnement de notre district 

scolaire et sur notre capacité à maintenir l'apprentissage en personne cinq jours par semaine pour 

tous les élèves - ce que nous avons tous travaillé très dur pour que tous les élèves puissent 

bénéficier de cette année scolaire.   

 

Bien que je respecte le droit de tout membre du syndicat à défendre ses intérêts, j'espère 

fortement que cette grève pourra être évitée afin que nous puissions continuer à garder nos écoles 

ouvertes et à répondre au mieux aux besoins sociaux, émotionnels et scolaires de nos élèves, sans 

perturbation supplémentaire. Au milieu de l'augmentation de la violence armée et des nombreux 

autres traumatismes qui touchent nos communautés alors que la pandémie de COVID-19 se 

poursuit, nos écoles sont un refuge sûr pour des milliers de jeunes de Philadelphie. Nous 

plaidons sans relâche auprès des dirigeants de la ville pour une résolution sans grève des 

négociations avec SEPTA.  

 

Entre-temps, il est essentiel que nous restions tous informés et que nous commencions à 

planifier. Nous avons déjà commencé à explorer nos options pour assurer la continuité de 

l'enseignement et des services de soutien à nos élèves et à leurs familles dans le cas d'une grève 

de SEPTA. 

• Impact sur le transport des élèves - Près de 60 000 élèves de Philadelphie comptent sur 

SEPTA pour se rendre à l'école et en revenir. Au milieu d'une crise nationale de 

chauffeurs qui perturbe déjà les opérations de notre district, fournir un soutien au 

transport des élèves à tous les élèves qui en auraient besoin pendant une grève ne serait 

pas une option. 

• Impact sur les déplacements du personnel - Un grand nombre de nos employés 

dépendent de SEPTA pour se rendre dans nos écoles et nos bureaux et en revenir. Nous 

allons sonder notre personnel pour déterminer l'impact d'une grève sur le fonctionnement 

de l'école, ce qui contribuera à éclairer nos options à l'avenir. 

• La continuité de l'apprentissage - Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que 

l'apprentissage se poursuive pour tous les élèves en cas de grève de SEPTA. Bien que 



 

l'idéal serait de maintenir l'apprentissage en personne pour tous les élèves, sachez que les 

défis en matière de personnel ou d'autres conditions pouvant résulter d'une grève 

pourraient obliger certaines ou toutes nos écoles à passer à un apprentissage 100 % 

virtuel. Nous explorerons toutes les options possibles en fonction des résultats de notre 

sondage auprès du personnel, dans le but de poursuivre l'apprentissage en personne en 

toute sécurité pour le plus grand nombre d'élèves possible.  

• Le soutien aux élèves - Nous nous engageons aussi à maintenir les soutiens vitaux pour 

nos élèves et leurs familles, comme les repas à emporter. Les résultats du sondage du 

personnel permettront également de savoir comment et où ces services seront fournis. 

 

Ce que vous devez faire à présent   

Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de questions sans réponse à l'heure actuelle sur la 

façon dont notre district fonctionnera en cas de grève de SEPTA. Nous vous demandons de faire 

preuve de patience alors que nous réfléchissons à nos options. En attendant : 

• si le Chromebook de votre enfant ne fonctionne pas ou doit être réparé, assurez-vous à 

contacter l'école de votre enfant pour qu'il soit remplacé ou consultez cette page Web 

d'assistance pour Chromebook pour obtenir des informations sur nos centres d'assistance 

technique et nos lignes d'assistance téléphonique ;  

• visitez la page Web Options d'accès à Internet pour les familles si vous avez besoin 

d'informations sur l'accès à Internet gratuit ou pas cher ; 

• et visitez régulièrement notre nouvelle page www.philasd.org/septastrike/ pour obtenir 

les dernières informations.   

 

Je continuerai à vous informer de la situation et de nos plans lorsque de plus amples informations 

seront disponibles. 

 

Sincèrement, 

 
  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 

https://www.philasd.org/coronavirus__trashed/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/coronavirus__trashed/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/septastrike/

