BUREAU DU SURINTENDANT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Surintendant

Le 6 janvier 2022
Chers élèves et familles du district scolaire de Philadelphie,
On prévoit qu'une tempête d'hiver apportera de la neige, des précipitations glaciales et des
températures glaciales dans notre région à partir de plus tard ce soir, créant ainsi des conditions de
voyage dangereuses vendredi. Afin de garantir la sécurité de nos élèves et de notre personnel, toutes
les écoles du district scolaire de Philadelphie passeront à l'apprentissage en ligne le vendredi 7
janvier 2022. Des classes en ligne auront lieu et l'enseignant de votre élève vous informera de
l'horaire.
Tous les bâtiments et bureaux du district scolaire seront fermés, y compris : Les centres de soutien
technologique aux familles, les centres régionaux de services spécialisés, les bureaux du 440 North
Broad Street, les sites de repas scolaires à emporter et tous les bâtiments scolaires. Cela permettra de
déneiger en toute sécurité les routes, les allées et les escaliers sur les propriétés du district.
De plus, comme les districts scolaires et les entreprises à travers le pays, nous continuons à faire face
à des problèmes de personnel liés au COVID. Nous savons que nos élèves, notre personnel et nos
familles sont impatients de connaître les opérations scolaires de la semaine prochaine. Comme nous
l'avons déjà dit, nous nous engageons à prendre des décisions école par école sur la base des données
les plus récentes en matière de personnel, qui peuvent changer rapidement. Les responsables du
district continueront à suivre quotidiennement les données sur les effectifs de toutes nos écoles tout
au long de la semaine et du week-end. Les premières décisions prises au niveau des écoles pour la
semaine prochaine sur la base des données de vendredi seront communiquées vendredi à 16 heures.
Nous ferons une autre mise à jour dimanche à 16 heures sur la base des données du week-end.
Veuillez faire attention et être en sécurité durant la tempête d'hiver. Je continue à être incroyablement
reconnaissant pour votre patience et votre partenariat alors que nous travaillons ensemble dans le
meilleur intérêt de nos jeunes.
Avec gratitude,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Surintendant
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