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        14 Février 2013 
  

 
Chers parents/tuteurs:  
  
Nous avons récemment découvert des punaises dans différents endroits du bâtiment principal. Pour faire face à ce 

problème, plusieurs emplacements dans le bâtiment principal ont été passés à la vapeur et/ou au HEPPA. La dernière 

opération s’est faite ce Lundi passé. D’autres opérations d’extermination supplémentaires sont prévues cette semaine 

pour tenter de résoudre le problème. 

  
Les punaises d sont une nuisance, mais leurs morsures ne sont pas connues pour propager une maladie quelconque. Les 

punaises sont habituellement actives la nuit et se nourrissent de sang humain. La morsure ne fait pas mal au début, 

mais peut s’enfler et créer des démangeaisons, un peu comme une piqûre de moustique. Surveillez les grappes de 

morsures, généralement en ligne, sur les zones exposées du corps. Si vous avez des problèmes médicaux pour vous ou 

votre enfant, prière de contacter votre médecin.  

 

La source des punaises ne peut souvent pas être déterminée, car les punaises peuvent être trouvées dans de nombreux 

endroits, y compris les hôtels, les avions et les cinémas. Même s'il est peu probable que les punaises puissent infester 

une école, le District Scolaire de Philadelphie procédera à une inspection et, si nécessaire, mettra en œuvre un plan de 

gestion intégrée de la zone où les punaises ont été trouvées.  

 

Olner Elementary School continuera de rechercher et d’identifier les causes de la présence des punaises et organisera 

des inspections approfondies de ses infrastructures.  
 
Prière de contacter votre médecin pour une bonne prise en charge sanitaire et pour un traitement des morsures des 

punaises. 

Si vous avez des questions au sujet des punaises dans votre école, prière de contacter, le Principal, Mr. Del N. Jones. 
  
Si vous avez des questions sur les punaises trouvées dans votre domicile, prière de contacter le Philadelphia 

Department of Public Health, au 215-685-9009, ou bien de visiter http://www.phila.gov/health/pdfs/BED_BUGS.pdf 
  
Cordialement, 
  
Principal 
Mr. Del N. Jones 
 

Pour plus de documents et information traduits en français, prière d’aller à: www.philasd.org/language/french 
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