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12 Août 2022 

 

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le premier jour d’école aura lieu lundi 29 août. Nous sommes ravis d’accueillir nos élèves et 

notre personnel dans nos salles de classe pour un apprentissage en personne. Le district 

scolaire de Philadelphie et le département de la santé publique de Philadelphie (PDPH) ont 

travaillé en étroite collaboration tout au long de l’été, surveillant les conditions locales du 

COVID-19 et suivant les directives fédérales et locales de santé publique pour déterminer les 

meilleures mesures de santé et de sécurité pour atténuer la propagation du COVID-19 lorsque 

les élèves retourneront à l’école.  

 

Pendant les 10 premiers jours de la nouvelle année scolaire – soit du 29 août au 9 

septembre – tous les élèves et le personnel devront porter un masque à l’école, quel que 

soit le niveau de transmission communautaire du COVID-19. Il s’agit d’une précaution 

supplémentaire pour la santé et le bien-être de tous, car l’augmentation des rassemblements 

sociaux de fin d’été peut avoir augmenté le risque d’exposition au COVID-19. Le port du 

masque peut alors devenir facultatif dans des circonstances spécifiques.  Nos protocoles 

généraux COVID-19 mis à jour pour SY 2022-2023 peuvent être trouvés ici. Voici les faits 

saillants : 

 

 

Port du 
masque  

 
Le port du masque sera facultatif pour les étudiants et le personnel, sauf : 
1. Pendant les 10 premiers jours de la nouvelle année scolaire – 

du 29 août au 9 septembre. 

2. Lorsque le niveau de transmission communautaire COVID-19 
est élevé selon les indicateurs communautaires COVID-19 du 
CDC. Dans ce cas, le district informera les familles et le personnel 
que le port universel du masque à l’intérieur sera obligatoire dans 
les écoles, les autobus scolaires et les bureaux jusqu’à ce que le 
niveau de transmission communautaire soit rendu à moyen. 
Cependant, le port du masque restera fortement recommandé 
quand le niveau de transmission communautaire sera rendu à 
moyen.  

3. Il y a des cas spécifiques où le port du masque universel peut être 
requis, quel que soit le niveau de transmission communautaire du 
COVID-19, notamment en cas de :  
1. Éclosion au niveau de la classe ou de l’école, 
2. Ou, après un retour de congés prolongés ou de 

vacances lorsque l’augmentation des rassemblements 
sociaux peut augmenter le risque d’exposition au COVID-19. 

Les élèves et le personnel des programmes PreK Head Start sont toujours 
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tenus de porter des masques en tout temps, quel que soit le niveau de 
transmission communautaire. 

Port provisoire 
du masque 
(Mask to stay) 
 

Les élèves et le personnel qui ont été exposés au COVID-19, quel que soit 

leur statut vaccinal, ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine à la 

maison à moins que des symptômes semblables à ceux du COVID ne 

soient présents. Au lieu de cela, ils peuvent retourner à l’école, mais sont 

tenus de porter un masque pendant 10 jours.  

Isolement Les élèves dont le test de dépistage du COVID-19 est positif doivent 

s’isoler à la maison pendant au moins 5 jours civils et participer à un 

apprentissage virtuel. Les parents/tuteurs doivent également aviser leur 

infirmière scolaire ou appeler l’équipe d’intervention COVID au numéro 

suivant : 215-400-5454. S’ils ne présentent aucun symptôme après 5 jours 

d’isolement, les élèves peuvent retourner à l’école, mais doivent porter un 

masque de haute qualité (N95 ou KN95) pendant 5 jours supplémentaires 

et doivent manger dans un endroit spécifique. 

Tests de 
dépistage pour 
les élèves 

Les infirmières scolaires fourniront des tests de dépistage du COVID-19 

aux élèves qui commencent à présenter des symptômes pendant la 

journée scolaire. En cas d’éclosion dans une école, un fournisseur de tests 

fournira un soutien supplémentaire en matière de tests sur place. Un 

formulaire de consentement parental signé dans le dossier de l’école est 

requis pour que les tests des élèves aient lieu, veuillez donc soumettre le 

formulaire rempli à l’infirmière scolaire de votre enfant. Toutes les familles 

doivent soumettre un nouveau formulaire de consentement pour l’année 

scolaire 2022-2023. Le district continuera également de mettre 

gratuitement à la disposition des élèves des tests COVID-19 dans cinq 

établissements scolaires. Les emplacements sont répertoriés ici. 

Vaccins Les vaccins anti-COVID-19 sont encouragés, mais pas obligatoires pour 

les étudiants, y compris les étudiants-athlètes.  Les enfants de six mois et 

plus sont maintenant admissibles au vaccin primaire anti-COVID et ceux de 

cinq ans et plus sont admissibles aux injections de rappel.  Pour en savoir 

plus sur les vaccins et l’endroit où les obtenir, visitez le Centre 

d’information covid-19, le site Web de la ville de Philadelphie ici ou sur : 

www.vaccines.gov. 

Santé générale 

& hygiène 

Toutes les écoles seront équipées de masques de haute qualité, de 

stations de désinfectant pour les mains et de purificateurs d’air et de 

surface pour mieux promouvoir les environnements d’apprentissage sains. 

Pour mieux soutenir la santé et le bien-être de tous dans nos écoles, les 

familles sont invitées à surveiller la santé de leur enfant et à l’observer à la 

maison s’il est malade, faire en sorte que l’enfant se lave correctement les 

mains et porte le masque.  
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La variole du singe peut également constituer une priorité pour nos familles et notre personnel. 

Sachez que nous travaillons en étroite collaboration avec le PDPH pour surveiller la situation, et 

demanderons conseil au PDPH et aux Les Centres pour le contrôle et la prévention des 

maladies (CDC) pour identifier les mesures de sécurité nécessaires pour nos écoles. Nous vous 

tiendrons au courant au fur et à mesure que plus d’informations seront disponibles. Entre-

temps, nous continuerons à mettre en œuvre quotidiennement des procédures de nettoyage et 

de désinfection améliorées dans les écoles et les bureaux, en accordant une attention 

particulière aux zones très touchées telles que les toilettes, les bureaux et les poignées de 

porte. 

Vous pourrez toujours trouver les dernières informations, y compris des informations sur les 

prochaines assemblées publiques sur la santé et la sécurité pour les familles, en visitant le Hub 

d’information Covid-19.  Notre réponse continuera d’évoluer au même rythme d’évolution du  

COVID-19 et d’autres questions de santé publique. Les dernières années nous ont appris à 

tous qu’en travaillant ensemble et en restant flexibles au besoin, nous pourrions soutenir les 

environnements d’apprentissage sains en personne dont nos élèves ont besoin. Nous sommes 

impatients de travailler avec vous alors que nous accueillons le retour des élèves à l’école le 29 

août 

 

Dre. Kendra McDow  

Dre. Kendra B. McDow 
Médecin-chef de la santé du district scolaire 

 

Dre. Cheryl Bettigole 

Dre. Cheryl Bettigole 
Départment de la Santé de Philadelphie 
Commissaire à la santé 
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