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22 avril 2022
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
À partir du lundi 25 avril, le district scolaire de Philadelphie va reprendre le port du masque optionnel
pour les élèves et le personnel, à l'exception de ceux des programmes de la prématernelle (PreK) Head
Start où le port du masque est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.
Les masques resteront disponibles dans nos écoles et nos bureaux, et les tests symptomatiques des élèves
et du personnel seront toujours disponibles dans nos cinq sites de tests mobiles du lundi au vendredi de
9 h à 18 h :
●
●
●
●
●

Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.
South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (dans le parking à l'angle de Jackson et S
Broad. )
Samuel Fels High School, 5500 Langdon St.
Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.
Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St.

Rappelez-vous que les vaccins restent le meilleur moyen de nous protéger, ainsi que de nos familles et de
notre entourage, contre le COVID-19. Il n'est pas trop tard pour vous ou votre enfant éligible pour se faire
vacciner ou recevoir une injection de rappel si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez trouver des
centres de vaccination près de chez vous sur le site Web de la ville de Philadelphie ici ou sur
www.vaccines.gov en cliquant sur "Trouvez une clinique de vaccination près de chez vous" ( "Find a
Vaccine Clinic Near You" ) et en entrant votre code postal. Au cas où votre enfant serait vacciné, nous
vous demandons de penser à nous communiquer son statut vaccinal en prenant simplement une photo de
sa carte de vaccination et en l'envoyant par e-mail à l'infirmière de l'école ou à 5vax@philasd.org.
Alors que nous approchons des dernières semaines de l'année scolaire 2021-2022, nous continuons à
travailler ensemble pour soutenir les environnements sains d'apprentissage et de travail en personne que
nos élèves et nos éducateurs méritent.
Sincèrement,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Surintendant
Le district Scolaire de Philadelphie
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