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Les Ecoles Publiques de DC seront toutes
Virtuelles le Lundi 1er Février; Le
Gouvernement de DC Ouvrira à L'heure
L'urgence de neige se lèvera à 20 h 00 le dimanche 31 janvier; Les sites
de test COVID-19 seront fermés le lundi 1er février’
(WASHINGTON, DC) - Ce soir, la mairesse Muriel Bowser a annoncé que le lundi 1er février,
les écoles publiques de DC seront toutes virtuelles. Tous les élèves apprendront virtuellement et
devraient prévoir de se connecter en ligne selon leur horaire de cours normal. Lundi, le
gouvernement DC ouvrira à l'heure.
De plus, le dimanche 31 janvier à 20 h 00, l’urgence de la neige du district sera levée. Par
conséquent, les automobilistes peuvent stationner sur les routes d'urgence enneigées après cette
heure. L'équipe de neige du district poursuivra son déploiement complet jusqu'à 14 h. le lundi 1er
février avant de réduire le nombre de charrues déployées
Les sites publics de test COVID-19 seront fermés lundi.
Service de repas
Le service de repas sera disponible de 10 h 00 à 14 h 00. dans les écoles suivantes:
Quartier 1: Cardozo EC, Columbia Heights EC
Quartier 2: Thomson EC
Quartier 3: Wilson HS
Quartier 4: Coolidge HS, Powell ES
Quartier 5: Brookland MS, Wheatley EC
Quartier 6: HS Est
Quartier 7: HD Woodson HS, Kelly Miller MS, Ron Brown HS
Quartier 8: Anacostia HS, Ballou HS
Alerte hypothermie et refuges
Si vous voyez quelqu'un à l'extérieur qui a besoin d'un abri ou d'une vérification de l'aide sociale,
pendant les températures glaciales, appelez la hotline du refuge au 202-399-7093 ou composez le
311. S'il y a un risque immédiat pour la sécurité, appelez le 911. Le transport vers l'abri est
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Conseils météorologiques hivernaux
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•

Trouvez votre pelle à neige et assurez-vous qu'elle est adéquate pour une autre saison de
neige.
Vérifiez votre réserve d'abrasifs - dégivrant, sel gemme ou litière pour chat non
agglomérante - et obtenez-en davantage si nécessaire. Le district a utilisé un dégivreur
pour animaux de compagnie sur ses ponts piétonniers pendant plusieurs années et a
constaté qu'il faisait fondre la glace efficacement et était doux pour les pattes des
animaux.
Ayez suffisamment de médicaments en vente libre et sur ordonnance pour votre famille
et vos animaux de compagnie.
Assurez-vous que vos gouttières sont débarrassées des feuilles. Vous ne voulez pas que
les feuilles bloquent l’écoulement de l’eau de pluie qui pourrait geler.
Fermez tous les robinets d'eau extérieurs.
Gardez les réservoirs de liquide de votre véhicule - essence, eau, antigel et essuie-glace pleins.
Ayez une lampe de poche, des couvertures et des grattoirs dans votre véhicule avant
qu'une tempête ne commence.

L'équipe de neige du district continuera de surveiller les prévisions météorologiques et d'ajuster
sa réponse au besoin. Pour plus d'informations sur le programme neige de DC et pour vous
préparer aux conditions hivernales, visitez snow.dc.gov.
###
Médias Sociaux:
Twitter du maire Bowser: @Mayor_Bowser
Maire Bowser Instagram: @Mayor_Bowser
Maire Bowser Facebook: facebook.com/MayorMurielBowser
Site Web du maire Bowser: mayor.dc.gov
Maire Bowser YouTube: https://www.bit.ly/eomvideos

