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22 novembre 2022
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Il y a une année, je ne savais pas que j'allais vivre dans la grande ville de Philadelphie et être au service de
milliers d'élèves et de familles en tant que surintendant. Maintenant, après cinq mois, et à l'approche de la fête
d’action de grâce (Thanksgiving) ! j'ai de nombreuses raisons de remercier. Je suis reconnaissant de résider
dans une belle ville à l'histoire si riche. Je suis reconnaissant de l'accueil chaleureux de la communauté de
Philadelphie. Et même si nous avons beaucoup de travail devant nous, je suis reconnaissant de rejoindre une
équipe et une communauté qui est profondément engagée dans le bien-être de nos enfants. Oui, je suis
enthousiaste et encouragée par ce qui nous attend.
Je souhaite que chacun d'entre vous profite pleinement des vacances pour se reposer, se rafraîchir et prendre
soin de soi. Pratiquez des habitudes saines : lavez-vous les mains fréquemment, gardez une distance
raisonnable avec les autres, portez un masque lorsque c'est approprié et restez à la maison si vous vous sentez
malade. En cette période de l'année, il est aussi important de considérer votre protection et celle des autres en
vous faisant vacciner contre la grippe et en recevant un vaccin ou un rappel contre le COVID-19 si vous ne
l'avez pas encore fait, et en vous faisant tester, vous et vos enfants, avant et après de grands rassemblements, si
vous avez des symptômes du COVID-19 ou si vous avez été exposé à une personne ayant des symptômes.
Pour trouver un centre de vaccination ou de rappel près de chez vous, visitez le site www.vaccines.gov. Vous
pourrez aussi lire ce document du département de la santé publique de Philadelphie qui offre des conseils clairs
sur la manière de vous garder en bonne santé, vous et les autres, durant les vacances.
De plus, décembre est le mois de la " distribution des tests " dans le district scolaire de Philadelphie. À partir
du 12 décembre, les familles pourront récupérer des kits de test gratuits à domicile dans les cinq centres de
dépistage scolaires indiqués ici. Les kits de test pourront être récupérés, jusqu'à épuisement des stocks, du
lundi au vendredi de 9h à 18h. Entre-temps, les écoles continueront à distribuer des kits de test gratuits aux
élèves, selon les besoins.
Profitez des fêtes de fin d'année et revenez frais et dispos, prêts à nous aider à devenir le grand district scolaire
urbain qui s'améliore le plus rapidement du pays !
Joyeux Action de grâce (Thanksgiving) !
En partenariat,

Tony B. Watlington Sr, Ed.D.
Surintendant
Le district scolaire de Philadelphie

Translation and Interpretation Center (11/2022)

Thanksgiving 2022 Ltr (French)

