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Le 7 avril 2022
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Je suis heureux de vous informer que les inscriptions aux programmes d'apprentissage d'été du
district scolaire de Philadelphie sont maintenant ouvertes pour les élèves de la maternelle à la
terminale ! Cette année, les programmes d'apprentissage d'été vont combiner l'apprentissage par projet
avec des programmes parascolaires afin d'offrir aux élèves des environnements amusants et sûrs pour
maintenir et faire avancer leur éducation. Les programmes d'été aident également à empêcher nos jeunes
d'oublier les compétences importantes qu'ils ont apprises au cours de l'année scolaire.
Ce programme complet offre des options pour les élèves du district scolaire de Philadelphie de tous âges de l'apprentissage fondé sur l'enrichissement aux possibilités d'emploi d'été pour les lycéens. De plus,
nous avons formé un partenariat avec la ville de Philadelphie pour proposer des expériences en
extrascolaire l'après-midi, ce qui permet d'offrir un programme d'une journée complète à bon nombre de
nos élèves. Pour en apprendre davantage sur les différents programmes offerts et pour vous inscrire,
veuillez-vous rendre sur le site Web des programmes d'été ici.
Tous les élèves actuels du district scolaire de Philadelphie, notamment ceux qui entreront en maternelle à
l'automne, sont éligibles et encouragés à s'inscrire aux programmes d'apprentissage d'été. Les places dans
les programmes d'apprentissage d'été sont limitées et le fait de compléter un formulaire d'inscription ne
garantit pas l'inscription. L'inscription se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, en
fonction des disponibilités dans chaque lieu de programme. Les familles et les élèves seront notifiés de
leur statut d'inscription avant la fin du mois de mai.
Le district s'engage à respecter le droit de chaque élève à une éducation de qualité. Participer à un
programme d'apprentissage d'été donne aux élèves l'occasion de vivre une expérience d'été enrichissante
et significative.
Sincèrement,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Surintendant
Le district scolaire de Philadelphie
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