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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Le département de la santé publique de Philadelphie (DSPP) (PDPH) a confirmé que le mercredi
9 mars, le port du masque sera optionnel pour tous les élèves et le personnel du district scolaire, à
l'exception de ceux du programme Pré- M Head Start. Le port du masque restera obligatoire pour
tous les élèves et le personnel de la Pré-M Head Start, comme l'exige le Département américain
de la santé et des services sociaux.
Notre priorité numéro un reste de garder nos élèves en toute sécurité à l'école, à temps complet et
en personne, là où nous savons qu'ils apprennent le mieux, et nous reconnaissons que cela inclut
la responsabilité de rapprocher la communauté de notre district scolaire d'un sentiment de
normalité, dans la mesure où les conditions du COVID-19 le permettent. Nous savons que les
vaccins sont la meilleure protéction contre la propagation du coronavirus. Actuellement, 86 % du
personnel du district scolaire est entièrement vacciné et le DSPP rapporte que plus de 75 % des
habitants de Philadelphie âgés de plus de 12 ans le sont également. Et au cours des dernières
semaines, le nombre de cas de COVID-19 à Philadelphie est resté constamment bas.
Vous trouverez ci-dessous ce que vous devez savoir et ce que nous devons attendre les uns des
autres en tant que communauté solidaire et inclusive :
●

Le port du masque optionnel - à partir du 9 mars, les élèves et le personnel auront le
choix de porter ou non un masque dans nos écoles et nos bureaux. Certains continueront à
les porter tandis que d'autres ne le feront pas. Veuillez réfléchir à votre situation
personnelle et aux circonstances familiales, et choisissez ce qui est le plus approprié pour
vous ou votre enfant - et respectez le droit de tous les autres à faire de même, même si
leur choix est différent du vôtre.

● Maintenir des écoles et des bureaux sains - Ceci nécessite que nous continuions tous à
faire notre part. Les stations de désinfection des mains et la signalisation de l'hygiène
personnelle resteront dans toutes les écoles, alors que notre équipe des installations
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s'efforce de soutenir des bâtiments propres et sains. Il est également essentiel que les
familles continuent à suivre toutes les autres mesures de santé et de sécurité, telles que :
garder votre enfant à la maison s'il est malade ; le faire tester s'il présente des symptômes
similaires à ceux du COVID ; le mettre en quarantaine s'il a été testé positif au
coronavirus ; et signaler rapidement les résultats positifs du test COVID-19 à l'infirmière
de votre école ou les envoyer par courriel à coronavirusreport@philasd.org. Les élèves
présentant des symptômes continueront à être testés dans les écoles, et des tests gratuits
pour les élèves, les parents et les tuteurs sont disponibles dans tous les sites de test
mobiles du district. Rappelez-vous que vous pouvez maintenant vous inscrire pour
recevoir quatre autres tests COVID-19 gratuits à domicile sur Covidtests.gov. Vous
trouverez également un site de vaccination près de chez vous ici ou sur
www.vaccines.gov si vous avez dernièrement décidé de vous faire vacciner.
● Le retour temporaire du port obligatoire du masque après les vacances de
printemps - Les vacances de printemps auront lieu la semaine du 11 avril. Par mesure
de prudence supplémentaire pour aider à minimiser le risque d'une poussée de COVID
après une semaine de fermeture des écoles, tous les élèves et le personnel devront porter
un masque du 18 au 22 avril, la semaine suivant notre retour des vacances de printemps.
Nous sommes conscients que le personnel et les familles ont des questions
supplémentaires sur l'impact de ce passage au port optionnel du masque sur les autres
protocoles de santé et de sécurité de l'école. Le DSPP a fait savoir qu'il présenterait des
conseils et des recommandations supplémentaires au district scolaire dans le courant de la
semaine. En attendant, si vous êtes anxieux ou incertain et avez besoin d'un soutien
supplémentaire, des services de conseil gratuits sont disponibles par téléphone au 1-833PHL-HOPE (1-833-745-4673) et par SMS au même numéro.
Merci, prenez soin de vous et restez en sécurité.
Avec gratitude
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