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25 octobre 2021 

 

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le dimanche 24 octobre, les membres du syndicat des travailleurs du transport, section 234, ont voté pour 

permettre une grève si un nouvel accord contractuel n'est pas atteint avant l'expiration de leur contrat actuel le 

dimanche 31 octobre. Cela ne signifie pas qu'une grève du SEPTA aura lieu. Cela signifie que les 

travailleurs de SEPTA pourraient organiser une grève à partir du lundi 1er novembre si un accord n'est pas 

conclu. Les négociations contractuelles devraient se poursuivre cette semaine. 

 

Toute perturbation des services du SEPTA aurait un impact sur des milliers des élèves et des membres du 

personnel qui comptent sur SEPTA pour se déplacer vers et à partir de nos écoles et bureaux chaque jour. Nos 

deux plus grandes priorités à l'heure actuelle sont 

1) Continuer à plaider pour une résolution sans grève des négociations SEPTA avec les dirigeants 

locaux et étatiques, et  

2) Planifier pour assurer que l'apprentissage et les soutiens se poursuivent pour tous les élèves en cas de 

grève.  

 

Nous devons prendre en compte de nombreux facteurs pour prendre une décision finale alors que nous nous 

efforçons de garder en toute sécurité le plus grand nombre possible de bâtiments scolaires ouverts pour 

l'apprentissage en personne. Comprendre quelle aide au transport nous pouvons fournir au personnel qui peut 

avoir besoin d'aide pour se rendre au travail et en revenir, et quels soutiens supplémentaires nous pouvons 

mettre à disposition pour assurer une couverture suffisante du personnel dans les écoles où un pourcentage plus 

élevé du personnel dépend du SEPTA ne sont que quelques-uns d'entre eux. Malheureusement, au milieu d'une 

crise nationale de conducteurs qui perturbe déjà les opérations de notre district, il ne serait pas possible de 

fournir un soutien au transport des élèves à tous les élèves qui en auraient besoin pendant une grève. 

 

Notre but est d'informer les familles de nos plans détaillés en cas de grève au plus tard le jeudi 28 octobre. 

D'ici là, veuillez rester en sécurité et continuez à planifier la possibilité d'un retour à l'apprentissage en ligne. 

Pour obtenir les dernières informations sur notre planification de la préparation, l'accès gratuit ou à prix réduit 

à Internet et la réparation, le remplacement ou le soutien des Chromebooks, veuillez vous rendre sur 

philasd.org/SEPTAstrike. 

 

Je souhaite sincèrement qu'un nouvel accord contractuel SEPTA puisse être conclu cette semaine afin que nos 

élèves, nos familles, notre personnel et toute la ville de Philadelphie puissent éviter toute incertitude ou anxiété 

supplémentaire. 

 

Sincèrement, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

https://www.philasd.org/septastrike/

