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Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Suite à la chaleur extrême de cette semaine dans la région de Philadelphie, nous voulons vous mettre à 

jour sur notre protocole pour que vous soyez informés et puissiez prendre les meilleures décisions pour 

votre famille dans le cas d'un autre incident de chaleur extrême avant la fin de l'année scolaire.  

 

L'exposition à une chaleur excessive peut provoquer des maladies liées à la chaleur. En conséquence, 

lorsqu'il est prévu que les températures extérieures atteindront ou dépasseront 85℉ et/ou qu'un indice de 

chaleur de 90℉ ou plus est prévu pour un ou plusieurs jours, le district scolaire commencera à surveiller 

la température à l'intérieur de chaque bâtiment scolaire afin d'informer les actions visant à protéger la 

santé et le bien-être de nos élèves et des membres du personnel. Nous sommes particulièrement attentifs 

dans les quelque 100 bâtiments scolaires qui ne disposent pas actuellement de systèmes de climatisation 

suffisants pour réguler de manière cohérente la température dans nos espaces d'enseignement. Si les 

températures dans les espaces d'enseignement sont prévues pour atteindre 90℉ ou plus, nous déterminons 

alors si un passage temporaire à l'apprentissage en ligne ou une autre action est nécessaire. Notre objectif 

à l'avenir est de prendre cette décision uniquement pour les écoles qui ne disposent pas d'un 

système de climatisation suffisant pour maintenir les températures en dessous de 90℉ (voir le tableau 

ci-dessous), et de prendre cette décision le plus tôt possible, de préférence la veille, pour minimiser les 

perturbations de dernière minute pour nos élèves, nos familles et notre personnel.  

 

Lors des fortes chaleurs et pendant les mois d'été, n'oubliez pas d'hydrater vos enfants et de les habiller 

avec des vêtements légers et de couleur claire, et veillez à ce qu'ils portent de la crème solaire. Vous 

pouvez aussi consulter la ressource " Garder les enfants en sécurité lorsque les températures grimpent " 

pour d'autres conseils utiles.  

 

Au cours des cinq dernières années, nous avons travaillé de toute urgence à l'installation de systèmes de 

climatisation modernisés et des systèmes électriques étendus qui les soutiennent dans nos écoles. Étant 

donné l'âge moyen de nos écoles, la vaste portée des travaux nécessaires et la capacité et les ressources 

disponibles, chaque projet pourrait prendre jusqu'à deux ans pour être réalisé. Depuis 2018, 82 écoles ont 

reçu des systèmes de climatisation centraux ou des installations complètes d'unités de fenêtre. Des projets 

sont actuellement en cours dans plus de 40 écoles.  

 

Merci de votre patience et de votre flexibilité alors que nous naviguons dans des conditions de chaleur 

extrême tout en travaillant pour fournir à chaque école les systèmes de climatisation mis à jour dont elle a 

besoin pour soutenir des environnements d'enseignement et d'apprentissage confortables pour les élèves et 

le personnel. 

 

Sincèrement, 

 

Reginald McNeil 

Chef des opérations 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Protecting-Children-from-Extreme-Heat-Information-for-Parents.aspx


 

 

 

 

 

 

 

*Écoles ayant besoin d'une climatisation et/ou d'une modernisation de leur système électrique

Allen, Ethan  

AMY at James Martin 

AMY Northwest (Levering)  

Arthur, Chester A  

Bache-Martin  

Blaine, James G  

Blankenburg, Rudolph  

Bodine, William W 

Bridesburg Annex  

Brown, Henry A  

Bryant, William  

Building 21 

Carnell, Laura 

Catharine, Joseph  

Childs, George W @ Barratt  

Comegys, Benjamin B  

Comly, Watson  

Conwell Annex  

Cooke, Jay  

Crossan, Kennedy C  

Day, Anna B  

Disston, Hamilton  

Dobbins, Murrell  

Dobson, James  

Dunbar, Paul  

Edmonds, Franklin   

Ellwood 

Emlen, Eleanor  

Farrell, Louis H  

Fell, D Newlin  

Feltonville Head Start  

Finletter, Thomas K  

Fitler, Edwin H  

Fitzpatrick, Aloysius L 

Forrest, Edwin  

Fox Chase  

Frank, Anne  

Franklin Learning Center 

Franklin, Benjamin 

Elementary  

Franklin, Benjamin High  

Furness, Horace  

Gideon, Edward  

Girard, Stephen  

Girls High  

Hamilton, Andrew  

Harding, Warren  

Harrington, Avery  

Henry, Charles  

Hill-Freedman World 

Academy  

Holme, Thomas  

Hopkinson, Francis  

Houston, Henry  

Howe, Julia  

Jenks, Abram  

Jenks, John S  

Kenderton  

Key, Francis  

Kirkbride, Elizabeth  

Lamberton, Robert  

Lingelbach, Anna  

Loesche, William  

Lowell, James  

Ludlow, James  

Marshall, John  

McCloskey, John  

McClure, Alexander  

McMichael, Morton  

Meade, General George  

Mitchell, Weir  

Moore, J Hampton  

Morris, Robert  

Morrison, Andrew  

Nebinger, George  

Olney Elementary  

Olney Elementary Annex  

Overbrook Educational 

Center Annex  

Overbrook Elementary  

Overbrook High  

Parkway West  

Patterson, John  

Penn Treaty  

Pennell, Joseph  

Pennypacker, Samuel  

Penrose (TB Read)  

Pollock, Robert  

Powel, Samuel  

Pratt 

Rhawnhurst  

Robeson, Paul  

Roosevelt, Theodore  

Rowen, William  

Roxborough High  

Sayre, William  

Sharswood, George W 

Shawmont 

Sheppard, Isaac  

Sheridan, Philip  

SLA @ Beeber  

South Philadelphia High  

Spring Garden  

Spruance, Gilbert  

Stanton, EM  

Sullivan, James  

Taggart, John  

Tilden, William  

The U School 

Wagner, General Louis  

Waring, Laura  

Washington, George  

Washington, Martha  

Welsh, John  

Wilson, Woodrow  

Ziegler, William 


