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Programmes d'été 2018 
Aperçu 

 
Aux:  Parents/Tuteurs 
 
Le district est heureux d'annoncer que nous aurons une offre limitée de programmes 
pour les élèves au cours de l'été 2018! 
 
En prévision des programmes d'été de cette année, nous prévoyons que vous pourriez 
avoir des questions générales et / ou spécifiques liées à chacun des programmes. À cette 
fin, veuillez trouver ci-dessous des renseignements généraux sur toutes les offres d'été, 
ainsi qu'un bref aperçu de chaque programme de spécialité, y compris les critères de 
sélection des élèves. 
 
Informations générales pour tous les programmes 

• On s'attend à ce que tous les élèves adhèrent au Code de conduite des élèves 
pendant tous les programmes d'été, avec les conséquences appropriées pour les 
élèves qui ne répondent pas aux attentes en matière de comportement. 

• Tous les élèves sont censés assister au programme chaque jour tel que proposé. 
Liste complète des programmes 
• Récupération de crédit pour les élèves du secondaire 

o École d'été pour la 12e année 
o École d'été pour la 11e année 
o S’acheminer par la voie rapide (Gear Up Fast Track to On-Track) 

• Programmes du pont d'été du Bureau de la préparation à l’université et à la 
carrière (OCCR) 

o Pont d'été 
o Pont du lycée du Nord-Est 

• Année scolaire prolongée (ESY) 
• Programme d'été d'apprentissage d’anglais 
• Programmes d’université à Parkway Center City 

o Pont d'été à Parkway 
o Enrichissement de l’Accuplacer à Parkway 

• Éducation technique de carrière (ECT) Emploi d'été 
• Programme de développement instrumental  
• Programmes de temps hors de l'école 
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Récupération de crédit pour les élèves du secondaire 
 
École d'été pour la 12e année - Les élèves ne peuvent pas prendre plus de deux (2) 
cours de récupération de crédits et / ou le projet multidisciplinaire et sont admissibles à 
l'obtention du diplôme à la fin des cours d'été. Ces cours de rattrapage de crédit sont 
offerts aux élèves de 12e année inscrits dans le district scolaire de Philadelphie, tel 
qu'indiqué dans le Système d'information scolaire (SIS). 
 
École d'été pour la 11e année – Les élèves ne peuvent pas prendre plus de deux (2) 
cours de récupération de crédits dans les domaines de l'anglais, des sciences sociales, des 
mathématiques, des sciences ou de l'espagnol. Ces cours de rattrapage de crédit sont 
offerts aux élèves de 11e année inscrits dans le district scolaire de Philadelphie, tel 
qu'indiqué dans le Système d'information scolaire (SIS). 
 
S’acheminer par la voie rapide(Gear Up Fast Track to On-Track) – Les élèves ne 
peuvent pas prendre plus de deux (2) cours de récupération de crédits dans les domaines 
de l'anglais, des sciences sociales, des mathématiques, des sciences ou de l'espagnol. Ces 
cours de rattrapage de crédit sont offerts sur invitation uniquement aux élèves actuels de 
9e et 10e années inscrits dans les écoles GEAR UP.  
 

Récupération de crédit - Informations supplémentaires : 
Lieu:  Franklin Learning Center  
Dates :  Du 25 Juin au 27 Juillet (Du Lundi au Vendredi) 
   **Pas de classes de 2 à 4 Juillet 
Horaire :  De 8:00 à 13:15 

 
Inscription: Les élèves seront préinscrits par les ordonnateurs dans chaque école. La 
préinscription aura lieu du 1er juin au 16 juin. L'inscription pour les élèves de 11e et de 
12e année se fera du 26 au 27 juin. L'inscription directe n'est pas disponible pour le 
programme Fast Track to On-Track. 
 
Exigences pour le crédit: Pas plus de deux (2) absences (excusées ou non) et notes de 
passage aux critères de participation à mi-parcours, finale et en classe.   
 

1er Période:  8:00 – 10:30 
2e Période:  10:45 – 13:15 
Mi- terme:  Mercredi 11 Juillet 
Examen Final: Mercredi 25 Juillet 

 
Graduation:  Les diplômes seront distribués le 27 juillet à la cérémonie de remise des 
diplômes aux élèves qui satisfont aux exigences d'obtention du diplôme dans tous les 
domaines d'obtention du diplôme - sans exception. 
Les parents / tuteurs peuvent communiquer avec leur conseiller scolaire ou leur 
ordonnateur concernant l'admissibilité à ce programme. 
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Programmes du pont d'été du Bureau de la préparation à l’université et à la carrière 

(OCCR) 
 

Pont d'été – La Revue Princeton offrira deux programmes dans une structure de 
programme de transition de deux semaines pour les élèves de 9e année: Early Edge 101 
et UP Next. Early Edge est un cours préparatoire à l'université qui renforce et augmente 
les compétences de base dont les élèves ont besoin pour performer au niveau de la classe. 
Le programme UP Next est un programme modulaire axé sur les ateliers conçu pour 
améliorer la rétention des élèves et les taux d'obtention de diplôme en développant des 
compétences non académiques telles que l'établissement d'objectifs, le leadership, la 
gestion du temps et le développement communautaire. 

Information supplémentaires : 
Ecoles:   Frankford, Kensington, Sayre, Washington, Penn Treaty and South 

Philadelphia High Schools 
Dates:  Du 9 au 20 Juillet (Du Lundi au Jeudi) 
Horaire:  8:30 - 13:30  

 
Pont du lycée du Nord-Est– Le programme Northeast Summer Bridge offre aux élèves 
de 9e année la possibilité de suivre de précieux cours d'enrichissement et d'être mieux 
préparés aux exigences des classes du secondaire, tout en se rendant dans le monde pour 
de nombreuses excursions et occasions d'apprentissage expérientiel. Tous les élèves de la 
9e année, ainsi que les élèves du cycle d'alimentation du Nord-Est qui fréquentent 
d'autres écoles spéciales admises à l'automne sont invités à participer au programme 
Northeast Summer Bridge. 

 
Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 9 au 20 Juillet (Du Lundi au Jeudi) 
Horaire:  8:30 - 13:30  

 
Les parents / tuteurs doivent communiquer avec leur directeur pour vérifier que leur 
enfant est admissible à participer à un programme de transition.  
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L'année scolaire prolongée (ESY) 

 
L'année scolaire prolongée (ESY) offre une éducation spécialisée et des services 
connexes aux élèves handicapés au-delà de l'année scolaire régulière de 180 jours. La loi 
fédérale sur l'éducation spéciale (IDEA) stipule que les districts scolaires, les unités 
intermédiaires et les écoles à charte doivent fournir des services scolaires prolongés si un 
étudiant à besoin de ces services pour recevoir une éducation publique gratuite et 
appropriée (FAPE). Dans certains cas, les interruptions du calendrier scolaire, comme les 
vacances d'été, font en sorte que les enfants handicapés perdent beaucoup de leurs 
compétences de base et mettent beaucoup de temps à les récupérer une fois que l'école a 
recommencé. Les services ESY sont fournis pendant les pauses du programme éducatif 
pour éviter cette perte. 
 
 

Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 26 Juillet au 2 Aout (Du Mardi au Jeudi) 
Horaire:  9:00 - 13:00  
 

 
Chaque élève a le droit de recevoir les services nécessaires pour s'assurer qu'il / elle reçoit 
une éducation appropriée en fonction de ses besoins. Vous devriez discuter au cours de 
chaque réunion de l'équipe IEP si l'étudiant a besoin de moins, plus ou d'autres services 
que ceux décrits ci-dessus. 
 
Les parents / tuteurs des élèves ayant des besoins spéciaux en matière d'éducation 
devraient communiquer avec le chargé de liaison pour l'enfance en difficulté de leur 
enfant ou le directeur avec les questions ESY.  
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Programme d'apprentissage d'anglais pour apprenants  

 
Le programme d'apprentissage d'anglais pour apprenants s'adresse aux apprenants de 
langue anglaise (ELL) actuellement en 5e à 7e année (de la 6e à la 8e année) qui sont 
nouveaux au pays (moins de 3 ans). Le programme du matin comprendra des cours 
d'anglais et de mathématiques donnés par des enseignants du district scolaire de 
Philadelphie. Le programme de l'après-midi comprend des cours d'enrichissement dans 
des domaines tels que l'art, la musique et le théâtre. Ces cours seront facilités par des 
organisations communautaires.  
 
Programme d'apprentissage d'anglais pour apprenants : Informations 
supplémentaires 

Dates:  Du 2 au 28 Juillet (Du Lundi au Vendredi) 
Horaire(Matin):  8:30 - 12:00  
Horaire(Après-midi):  12 :00 - 15:00  
 
 

Les parents intéressés doivent contacter l'enseignant ou le directeur d'ESOL de leur 
enfant concernant l'admissibilité.  
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Programmes d’université à Parkway Center City 
 

Pont d'été à Parkway – Le but de Summer Bridge est de fournir aux étudiants un saut 
sur leur année de 9e année. L'école est en train de devenir une école secondaire de 
l’université et le programme de pont aidera à les préparer pour les cours rigoureux qu'ils 
vont prendre. Les élevés suivront un cours collégial le matin et reviendront à l'école 
l'après-midi pour travailler avec les enseignants. 
 

Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 10 Juillet au 8 Aout (Du Lundi au Jeudi) 
Horaire:  8:00 - 15:00  

 
Enrichissement de l’Accuplacer à Parkway– Le programme d'enrichissement 
Accuplacer aidera les élèves actuels de 9e année à acquérir les compétences nécessaires 
pour réussir l'examen de placement Accuplacer au Community College de Philadelphie. 
Le programme d'enrichissement de l'Accuplacer d'été s'adresse à tous les élèves de la 9e 
année qui n'ont pas fait de mathématiques ou de lecture, ou les deux, au niveau 
universitaire. Cette occasion d'été permettra d'améliorer et de renforcer leur éducation de 
l'année précédente, ainsi que de répondre à leurs besoins lors de la préparation du test de 
classement. 

Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 10 Juillet au 8 Aout (Du Lundi au Jeudi) 
Horaire:  8:30 - 12:30  
 

Les parents / tuteurs des élèves de Parkway Center City doivent contacter leur directeur 
pour vérifier que leur enfant est admissible à participer.   
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Emploi d'été du CTE 

 
Le district scolaire de Philadelphie, par l'entremise du Bureau de l'éducation 
professionnelle et technique, offrira des possibilités d'emplois d'été et d'enrichissement aux 
élèves du secondaire âgé de 14 à 18 ans. Le Programme d'emploi d'été pour les carrières et 
la formation technique (CTE) est un programme novateur qui permet aux étudiants du 
CTE, qui fréquentent actuellement les écoles publiques de Philadelphie, d'acquérir de 
précieuses expériences de travail et d'acquérir des compétences tangibles en milieu de 
travail. Le programme d'emploi d'été est une extension du programme d'études que les 
étudiants en formation professionnelle et technique apprennent tout au long de l'année 
scolaire. Cette opportunité permet aux étudiants de recevoir une expérience pratique qui ne 
peut être apprise en classe. 
 
 
Emploi d'été du CTE - Informations supplémentaires : 

Dates:  Du 21 Juin au 3 Septembre (Du Lundi au Vendredi) 
Horaire:  8:00 - 16:00  

** Les dates et heures du programme peuvent varier. 
 
Les parents / tuteurs doivent contacter l'enseignant CTE de leurs élèves pour vérifier 
que leur enfant a été invité à participer. 
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Programme de développement instrumental 
  
Le programme de développement instrumental sert à faire face à la perte de progrès 
affichée par les élèves qui reviennent des vacances d'été lorsque les occasions de 
pratiquer, de répéter et de performer ne sont pas fournies. Tous les programmes intègrent 
nos élèves en musique instrumentale les plus développés et engagés de l'ensemble du 
district. 

 
Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 16 au 27 Juillet (Du Lundi au Vendredi) 
Horaire:  9:00 - 15:00  
 

 
Ce programme est sur invitation seulement.  
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Programmes hors temps scolaire (OST) 
 

Le district scolaire de Philadelphie accueille de nombreux programmes d'activités 
extrascolaires au cours de l'année scolaire qui sont gérés par des organismes sans but 
lucratif. Au cours des mois d'été, la majorité de ces programmes fonctionnent comme des 
camps d'été de six semaines offrant une programmation d'une journée complète chaque 
jour de la semaine. Ces programmes recrutent et servent habituellement les élèves de leur 
école d'accueil, et les places de programme se remplissent rapidement. 
 

 
Informations supplémentaires : 
Dates:  Du 25 Juin au 3 Aout (Du Lundi au Vendredi) 

** Les dates et heures du programme peuvent varier. 
 

 
   
Comme ces programmes sont gérés par des organisations externes, toute question ou 
préoccupation doit être adressée à l'organisation qui exploite le camp, plutôt qu'au 
district scolaire. 
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