
 

 
 
Le 17 février 2017  
 
Chère communauté de DCPS, 
  
Aux Écoles publiques de DC (DCPS), notre priorité est de veiller à ce que tous les élèves et le personnel soient 
en sécurité, et que l'environnement scolaire soit propice à l'enseignement et à l'apprentissage. Afin de vous 
tenir informé des mesures prises dans ce sens, je voudrais partager des informations sur les travaux réguliers 
d'entretien et de nettoyage effectués dans nos écoles, et la gestion des animaux nuisibles courants. Je vous 
invite également à lire un document plus détaillé sur https://dcps.dc.gov/page/health-and-wellness. 
  
Tout au long de l'année, DCPS travaille de façon proactive avec le Département des services généraux (DGS) 
pour prévenir et traiter toute menace potentielle d'organismes nuisibles (rongeurs, insectes, etc.) dans toutes 
les écoles. DCPS et le DGS travaillent avec le personnel scolaire pour repérer l'emplacement des animaux 
nuisibles potentiels, effectuer une inspection approfondie des points d'entrée, résoudre les problèmes 
structurels éventuels qui peuvent être un facteur contributif, et mettre en place des services de lutte contre 
les animaux nuisibles, y compris des exterminateurs, si nécessaire. Chaque jour, l'équipe d'entretien de l'école 
s'efforce également d'assurer que le bâtiment est soigneusement nettoyé et exempt de déchets indésirables 
susceptibles d'attirer les animaux nuisibles.  
 
Nous suivons des protocoles stricts en cas de présence d'animaux nuisibles. Tout d'abord, nous confirmons 
immédiatement les détails de l'observation. Par exemple : ce qui a été vu, quand et dans quelle zone de 
l'école. Après quoi, le contremaître responsable de l'entretien évalue ensuite la zone et effectue les travaux de 
nettoyage et d'entretien nécessaires. Au besoin, nous planifions des services de lutte contre les animaux 
nuisibles pour traiter la zone. Enfin, si plusieurs exterminations sont nécessaires, une communication générale 
est diffusée aux familles par lettre, e-mail ou ConnectEd/Robo. 
  
Si les insectes nuisibles sont des punaises des lits ou des poux, l'infirmière scolaire détermine les élèves, les 
parents et le personnel concernés, les avise et les informe des prochaines étapes et des ressources disponibles. 
Veuillez noter que les élèves ne sont pas exclus de l'école en cas de problème de punaises ou de poux. Il est 
très peu probable que les punaises des lits se propagent ou continuent à vivre dans une école.  
 
Alors que nous poursuivons nos efforts continus avec nos partenaires d'agence, et effectuons des travaux 
réguliers d'entretien et de nettoyage, la communauté scolaire a un rôle à jouer pour garder nos bâtiments 
scolaires propres et sûrs. De l'élimination adéquate de tous les déchets et de la nourriture non consommée au 
maintien de la nourriture aux zones alimentaires désignées, nous pouvons tous ensemble réduire les risques 
de présence d'animaux nuisibles. Nous tenons à vous remercier pour garder nos bâtiments scolaires propres et 
sûrs pour tous. 
  
Cordialement, 
  
 
Antwan Wilson                  Greer Johnson Gillis,  
Chancelier     Directrice  
Écoles publiques de DC                 Département des services généraux 
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