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2 février 2022 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Je vous écris pour partager plusieurs mises à jour dans le cadre de notre engagement permanent à 

soutenir des environnements d'apprentissage et de travail sûrs et sains en personne pour tous les 

élèves et le personnel.  Ces protocoles de santé et de sécurité mis à jour ont été élaborés 

spécifiquement pour le district scolaire par le département de santé publique de Philadelphie le 

DSPP ( PDPH ) sur la base des directives les plus récentes des Centres de contrôle et de 

prévention des maladies, en prenant en compte les conditions locales du COVID-19.  

Masquage 

• Les masques en tissu seuls ne sont plus considérés comme une protection efficace 

contre la propagation du coronavirus.  

Les élèves et le personnel qui choisissent de porter un masque en tissu doivent porter un double 

masque avec un masque en tissu par-dessus un masque jetable à 3 épaisseurs, que le DSP fournit 

actuellement. Pour ceux qui choisissent de porter un seul masque, il est préférable d'utiliser un 

masque jetable à trois couches plutôt qu'un masque en tissu. Ils peuvent aussi choisir de porter un 

masque KN95, KF94 ou N95 bien ajusté. À partir du 7 février, toutes les écoles et tous les 

bureaux du district recevront un stock de masques KN95 pour adultes à distribuer aux membres 

du personnel qui le souhaitent. En fin de compte, les gens devraient porter le masque le plus 

efficace qu'ils peuvent garder en place sur leur nez et leur bouche de façon constante. Veuillez 

lire le protocole mis à jour sur les masques pour les élèves pour des conseils supplémentaires.  

 

Isolation 

• Le DSPP ( PDPH ) a recommandé que toutes les écoles du district restent à 10 jours 

d'isolement pour le moment, de sorte que la pratique actuelle d'une période 

d'isolement de 10 jours sera maintenue.  

Cela signifie que les élèves et le personnel vaccinés et non vaccinés dont le test est positif seront 

isolés pendant 10 jours à compter de la date d'apparition des symptômes ou de la date du test, 

s'ils sont asymptomatiques, et reviendront le 11e jour. De plus, les élèves et le personnel, 

vaccinés ou non, qui présentent des symptômes similaires à ceux du COVID et qui ne sont pas 

testés doivent rester en isolement durant 10 jours à compter de l'apparition des symptômes. 

 

Mise en quarantaine 

• Si vous êtes identifié comme un contact proche d'une personne positive au COVID 
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o Vous n'êtes pas entièrement vacciné, vous devrez être mis en quarantaine durant dix 

jours à compter de la date de la dernière exposition. Si vous ne présentez aucun 

symptôme, vous pouvez faire un test entre les jours 5 et 7 et revenir le jour 8 si ce 

test est négatif. 

o Vous êtes entièrement vacciné et asymptomatique, vous n'avez pas besoin d'être mis 

en quarantaine.     

o Vous pouvez aussi trouver ici des informations sur l'exposition prolongée (vit avec 

un membre de la famille positif). 

Recherche des contacts 

• La recherche des contacts à l'école sera limitée aux contacts étroits durant les 

périodes de transmission à plus haut risque où les masques ne peuvent pas être 

portés, comme les heures de repas, et les salles de répétition des orchestres. 

Les familles et le personnel seront informés uniquement s'ils ont été en contact avec une 

personne dont le test de détection du COVID-19 est positif dans ces situations à plus haut risque 

où la transmission est plus probable. 

 

Passages temporaires à l'apprentissage virtuel 

• Le DSPP  (PDPH) n’utilisera plus les numéros de cas pour déterminer quand 

interrompre l'apprentissage en personne.  

Le district scolaire continuera à passer temporairement à l'apprentissage virtuel si les défis en 

matière de personnel interdisent un fonctionnement sûr et ordonné des écoles en personne.  

 

Rappelez-vous que les vaccins restent le meilleur moyen de nous protéger, ainsi que nos familles 

et tous ceux qui nous entourent, contre le COVID-19. Toute personne éligible devrait se faire 

vacciner et recevoir toutes les doses recommandées. Si vous ou votre enfant n'êtes pas encore 

vaccinés, vous pouvez trouver un prochain événement de vaccination du district scolaire ici ou 

un site de vaccination municipal près de chez vous ici ou sur www.vaccines.gov.   Si votre enfant 

est vacciné, nous vous demandons de bien vouloir communiquer son statut vaccinal au district 

scolaire en prenant simplement une photo de son carnet de vaccination et en l'envoyant par e-

mail à l'infirmière scolaire ou à  5vax@philasd.org. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces importantes mises à jour. 

 

       
William R. Hite Jr, Ed.D.                                       Cheryl Bettigole, MD, MPH 

Surintendant                                                            Commissaire à la santé 

Le district scolaire de Philadelphie 
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