BUREAU DES SERVICES DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES

Suite 210
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

8 septembre 2022
Chers parents & familles du district scolaire de Philadelphie,
Au moment où les élèves et le personnel commencent la nouvelle année scolaire, nous souhaitons
partager avec vous quelques mises à jour et rappels concernant la santé et la sécurité.
Nous avons révisé nos protocoles généraux COVID-19 pour l'année scolaire 2022-2023 pour apporter
plus de clarté aux protocoles que nous avons publiés au début du mois d'août. Vous pouvez revoir
l'ensemble du protocole, et voir les révisions indiquées clairement en haut, ici.
Dès la semaine prochaine, le port du masque sera optionnel mais fortement encouragé. Comme indiqué
dans les protocoles, le district peut temporairement rétablir l'obligation de porter un masque dans des
circonstances spécifiques, notamment lorsque le niveau de la communauté COVID-19 est élevé selon les
indicateurs de niveau de la communauté COVID-19 du CDC. Nous admettons que certains enfants
présentent des conditions qui peuvent les empêcher de porter un masque de manière sûre ou efficace.
Dans ce cas, les parents ou tuteurs peuvent compléter un formulaire de demande d'adaptation qui se
trouve sur le site Web des protocoles de santé et de sécurité.
Afin de favoriser un environnement scolaire sain, les parents et tuteurs sont encouragés à faire vacciner
leurs enfants contre le COVID-19 et la grippe. Tous les enfants d'âge scolaire sont éligibles pour ces
vaccins, qui se sont montrés très efficaces dans la prévention des maladies et peuvent être administrés
par le médecin de votre enfant ou dans une pharmacie locale.
Finalement, le district continue de travailler en étroite collaboration avec le département de la santé
publique de Philadelphie pour surveiller les cas de variole du singe à Philadelphie. D'après les données
actuelles, les risques combinés d'infection chez les enfants et de propagation dans les écoles sont très
faibles. Consultez le site Web des protocoles de santé et de sécurité pour trouver un document
d'information sur la variole du singe pour les familles qui donne un aperçu de la variole du singe, de la
manière de l'identifier et de ce qu'il faut faire si votre enfant présente des symptômes ou si le test est
positif.
Le district est déterminé à vous tenir informé de toute mise à jour ou modification des conditions de santé
publique dans nos écoles. Vous pourrez toujours trouver les dernières informations en consultant le
centre d'information Covid-19 ou le site Web des protocoles de santé et de sécurité.
Sincèrement,

Dr. Kendra McDow
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