
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Soutenez l'assiduité de votre enfant à l'école. 

Les élèves qui vont régulièrement à l'école ont plus de chances d'avoir un bon niveau de lecture et d'obtenir 
leur diplôme à temps. 

 
Connaître et comprendre les conditions d'obtention du diplôme. 

Utilisez les ressources pour créer un plan d'obtention du diplôme en partenariat avec votre enfant. 

 
Enregistrez-vous sur le portail des parents et consultez souvent votre compte. 

Le portail des parents est le meilleur moyen de suivre les progrès de votre enfant, ses notes, 

son assiduité et bien plus encore. De plus, c'est le meilleur moyen de recevoir des mises à jour 

de la part du district. Vous n'avez pas de compte sur le portail des parents ? Rendez-vous sur 

philasd.org/pfportal pour en savoir plus et vous inscrire. 

 
Assister aux conférences sur les bulletins de notes. 

Profitez des conférences et des autres occasions de discuter avec les enseignants de votre 

enfant et d'avoir des conversations plus approfondies sur les progrès de votre enfant. Pour 

connaître les dates des prochaines conférences, visitez philasd.org/calendar. 

 
Explorer les opportunités académiques et d'enrichissement. 

Le district offre de nombreuses possibilités par l'intermédiaire des écoles ou du bureau central. Parlez 

avec votre enfant des possibilités d'améliorer son apprentissage et de trouver des activités 

correspondant à ses centres d'intérêt et à ses besoins, notamment les options de tutorat, les 

programmes de récupération de crédits, les programmes parascolaires, les programmes d'été et 

d'autres ressources. N'oubliez pas de prendre en considération les ressources et les possibilités offertes 

aux apprenants de l'anglais et aux élèves ayant un plan d'éducation individualisé. 

 

Posez vos questions ! 

En cas ou vous avez des questions sur les progrès de votre enfant, contactez directement le bureau principal de l'école et 

demandez une conférence. Visitez philasd.org/face/gethelp  pour trouver les coordonnées de votre école. 

 
 

 
Peu importe l'âge de votre enfant, il n'est jamais trop tôt pour commencer  
à réfléchir à son parcours vers l'obtention de son diplôme. 
 Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour soutenir 
 votre enfant dans son parcours. 

 

 Trouvez des détails sur chacune des conditions d'obtention du diplôme, ainsi que des 

ressources et des informations additionnelles à l'adresse suivante philasd.org/gradreq  

Vous avez encore des questions ? Envoyez un e -mail à 
gradreq@philasd.org        (French) 
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