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Le 16 décembre 2021 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Depuis l'apparition de la pandémie, le district scolaire de Philadelphie et d'autres districts à 

travers le pays ont vu une augmentation des menaces de violence qui circulent sur 

différentes plateformes de médias sociaux, notamment Tik Tok. Actuellement, une vidéo 

circule sur Tik Tok à l'échelle nationale, encourageant la violence dans les écoles le 

vendredi 17 décembre 2021.  

 

Sachez que nous prenons très au sérieux chaque menace dirigée contre nos écoles et les 

membres de nos communautés scolaires. Notre bureau de la sécurité scolaire collabore 

avec les agences de contrôle de la loi pour suivre de près la situation, évaluer activement 

toute menace contre nos écoles et réagir tout de suite si nécessaire pour assurer la sécurité 

de nos écoles, de nos élèves et de notre personnel. Cela peut comprendre la mise en place 

de ressources de sécurité additionnelles dans et autour des écoles. Nos directeurs d'école 

et le personnel scolaire deviennent également très vigilants pour aider à identifier tout ce 

qui peut sortir de l'ordinaire.  

 

Pour maintenir les environnements scolaires sûrs que nos élèves et notre personnel 

méritent, nous devons tous travailler ensemble. Voici comment vous pouvez nous aider: 

• Si vous entendez ou lisez des informations sur une menace de violence dans l'école 

de votre enfant, veuillez en faire part aux responsables de l'école ou au bureau de 

la sécurité scolaire en appelant le 215-400-6000.  

• Parlez à votre enfant de la nécessité de vous informer lorsqu'il apprend l'existence 

de menaces de violence à l'école, et de ne pas participer à ces menaces ni de les 

encourager. 

La publication de propos menaçants sur les médias sociaux ne prête pas à rire. Cela 

enfreint le code de conduite des élèves et, dans de nombreux cas, la loi, ce qui peut 

entraîner des conséquences très sérieuses pour les élèves qui se comportent de la sorte.  

 

Assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel est l'une de nos plus 

importantes responsabilités communes. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à 

empêcher ces menaces et l'impact émotionnel qu'elles provoquent, afin que nos écoles 

puissent continuer à aider nos élèves à guérir, à apprendre et à grandir. 

 

Sincèrement, 

  

Le district scolaire de Philadelphie  

Bureau de la communication 


