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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Le nombre de cas positifs de COVID-19 à Philadelphie est en augmentation. Selon les experts 

de la santé, il faut s'attendre à des pics de cas de COVID de temps en temps, ce qui constitue 

une partie normale de la progression du virus. Dans ces cas, nous devons tous prendre des 

précautions supplémentaires pour nous protéger et protéger les personnes qui nous entourent. 

La présente lettre est un rappel de ce que nous pouvons tous faire pour aider à minimiser la 

propagation du COVID-19 dans nos écoles et explique l’option Masque pour rester (Mask To 

stay) maintenant en place pour nos élèves. 

 

• Port du masque - pour le moment, le port du masque dans nos écoles et bureaux 
reste optionnel, à l'exception de ceux des programmes de Pré-M Head Start où le 
port du masque est exigé par le département de la santé et des services humains des 
États-Unis. Nous encourageons chaque personne à considérer avec attention sa 
situation personnelle et le climat actuel du COVID-19 au moment de faire le choix de 
porter un masque ou non. Les masques continuent d'être facilement disponibles sur 
demande.  
 

• Vaccins et rappels - ils demeurent le meilleur moyen de protection contre le 
COVID-19. Si vous ou votre enfant éligible n'avez pas encore reçu le vaccin ou le 
rappel, vous trouverez les lieux près de chez vous sur le site Internet de la ville de 
Philadelphie ici ou sur www.vaccines.gov. 
 

•  Nouveau ! Option du masque pour rester - Demander aux élèves qui ont été 
exposés au COVID-19 mais qui ne présentent aucun symptôme de rester en 
quarantaine à la maison a pour conséquence involontaire de réduire l'apprentissage 
à l'école. C'est pourquoi le département de la santé publique de Philadelphie nous a 
conseillé de proposer une option de port du masque pour rester à l'école. Quel 
que soit leur statut de vaccination ou de port de masque, les élèves qui sont des 
contacts étroits et qui sont asymptomatiques peuvent rester à l'école si : 

 

• ils portent un masque durant la journée scolaire pendant 10 jours après leur 
dernière date d'exposition, quel que soit leur statut de vaccination, 

• ils s'auto-surveillent, ou leurs parents surveillent, les symptômes du COVID-19, et. 
• de s'isoler et de se faire tester s'ils commencent à présenter des symptômes associés 

au COVID-19. 
 

Les élèves qui refusent de porter un masque après avoir été identifiés dans une cohorte devront 

se mettre en quarantaine à la maison durant 10 jours ou auront la possibilité de se mettre en 

quarantaine à la maison puis de se faire tester entre les jours cinq et sept et de revenir le jour 

huit avec un test négatif.  

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

(French) 

 

• Test du COVID-19 - Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, les élèves 
qui présentent des symptômes du COVID-19 doivent rester chez eux. Les tests 
symptomatiques resteront disponibles pour les élèves et le personnel dans ces cinq 
sites de test mobiles, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Les élèves qui présentent 
des symptômes de type COVID alors qu'ils sont à l'école seront testés par 
l'infirmière scolaire, à condition d'avoir dans leur dossier un formulaire de 
consentement au test COVID (voir la section Consentement des parents/tuteurs au 
test pour un formulaire téléchargeable). Veuillez soumettre ce formulaire à 
l'infirmière de votre école ou au directeur si vous ne l'avez pas encore fait.  
 

Les personnes ayant un test positif doivent s'isoler durant 10 jours et revenir le 11e jour si elles 

ne présentent aucun symptôme. La nécessité d'un test sur place dans toute l'école par un 

fournisseur sera déterminée en collaboration avec le département de santé publique et l'équipe 

de réponse COVID du district. 

 

À l'approche des dernières semaines de l'année scolaire, continuons à travailler ensemble pour 

soutenir des environnements d'apprentissage et de travail sains en personne. Nous 

continuerons à travailler avec le département de santé publique pour surveiller de près le 

nombre de cas de COVID et pour mettre en place toutes les actions nécessaires pour protéger 

la santé et le bien-être de chacun dans nos écoles.   

  

Sincèrement, 

 

  
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 
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